
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation QlikView - Développeur
Concevoir des outils BI correspondant aux besoins de l'entreprise

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence DEC115

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 150 €HT

Repas repas inclus

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

2 constats nous aident à positionner QlikView : 1 : L'utilisation de données dites
massives est devenue courante - 2 : Les décideurs et manageurs des entreprises
sont de plus en plus aguerris à l'utilisation de solutions de BI. QlikView est une
solution de Business Intelligence facilitant l'interprétation de données en
libre-service. Le rôle des développeurs QlikView est de préparer des traitements
préalables de données pour adapter l'outil aux besoins métiers et aux activités de
l'entreprise. Cette formation très pratique apportera aux participants les
connaissances et les compétences permettant de réaliser le plus justement
possible les préparations d'outils d'interprétation et des analyses de données
adaptés à leur entreprise.

Objectifs

| Savoir créer un modèle de données et une application QlikView	
| Être capable de résoudre les problèmes liés aux structures de données	
| Savoir utiliser le Debugger	
| Savoir définir des utilisations avancées de l'éditeur de script	
| Comprendre comment utiliser des fonctions de transformation dans le script	
| Maîtriser les concepts de tables synthétiques et de boucles

Public

| Concepteurs et développeurs QlickView

Prérequis

| Avoir suivi la formation "QlikView - Créer des rapports avec le Designer" ou
connaissances équivalentes

Programme de la formation

ARCHITECTURE QLIKVIEW
| Description générale de QlikView	
| Définitions et terminologie	
| Composants majeurs de QlikView

PRÉSENTATION DE L'INTERFACE DE QLIKVIEW
| L'interface : principes et description	
| Méthodologie : les étapes à suivre	
| Utiliser l'interface	
| Mettre en oeuvre une feuille	
| Implémenter une liste déroulante	
| Implémenter une table

CHARGER DES DONNÉES
| Base de données relationnelles	
| Autres structures de données	
| Connexion à des sources de données en ODBC et OLEDB
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STRUCTURE DU LANGAGE DE SCRIPTING DE DONNÉES
| Structure du langage	
| Utiliser des fonctions temps	
| Création et utilisation des variables	
| Ajouter des données texte	
| Générer des données dans le script	
| Bonnes pratiques	
| Les fichiers QVD

PRÉPARER LES DONNÉES PRÉ-REQUISES AU DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION QLIKVIEW
| Comprendre le modèle de données	
| Exploiter la visionneuse de données	
| Résoudre des anomalies dans la structure de données (tables synthétiques, références circulaires)

LE DEBUGGER
| Utiliser le debugger	
| Gérer les erreurs

PRATIQUE AVANCÉE
| Mettre en relation des tables	
| Rendre un modèle propre	
| Charger des données provenant d'un tableau croisé	
| Agréger les données	
| Créer des commentaires et des tags	
| Optimisation des modèles de données	
| Tuning des performances

CRÉER DES CHARGEMENTS INCRÉMENTAUX
GESTION DE LA SÉCURITÉ DANS UNE APPLICATION

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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