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Formation Cursus Spécialiste Business Intelligence Microsoft SQL Server
Cursus Métier

Ce cursus métier est composé de plusieurs formations distinctes

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

Référence MET043

Durée 13 jours (91h)

Tarif 5 950 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 17 juillet 2023

   le 11 septembre 2023

   le 6 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Dans un contexte économique tendu et sur des marchés toujours plus
concurrentiels, les directions des entreprises doivent aujourd'hui plus qu'hier
disposer d'analyses actualisées en permanence et accessibles en temps réel. La
version 2016 de Microsoft SQL Server entend répondre à cette attente avec un
moteur OLTP In-Memory encore plus performant et la possibilité de bénéficier de la
souplesse d'Azure pour effectuer des traitements délocalisés à la demande. De la
mise en oeuvre d'un Data Warehouse à la maîtrise des outils de restitution les plus
performants en passant par le traitement de données hébergées dans le cloud, ce
programme répondra à l'ensemble des attentes des professionnels souhaitant
développer une véritable expertise en business intelligence avec les technologies
Microsoft.

Objectifs

| Disposer des connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre
d'un entrepôt de données avec SQL Server	
| Implémenter le chargement d'un entrepôt de données avec SSIS	
| Disposer des compétences nécessaires à l'hébergement d'un Data Warehouse
dans le cloud Azure	
| Créer une base de données multidimensionnelle avec Analysis Services	
| Mettre en oeuvre un modèle de données tabulaires dans SQL Server Analysis
Services	
| Comprendre comment utiliser le Data Mining pour l'analyse prédictive	
| Analyser les données avec Reporting Services

Public

| Toute personne amenée à mettre une oeuvre une solution de business
intelligence avec les technologies Microsoft

Prérequis

| Avoir suivi la formation Écrire des requêtes Transact SQL ou connaissances
équivalentes

Programme de la formation

1 - Implémenter un Data Warehouse avec SQL Server (5j)
| Objectif : disposer des compétences et connaissances nécessaires à la mise en
oeuvre d'une plate-forme de business intelligence avec SQL Server	
| Introduction au Data Warehousing	
| Planification de l'infrastructure d'un entrepôt de données : construction d'un
entrepôt de données, équipements et architectures	
| Conception et implémentation d'un entrepôt de données : conception logique,
conception physique	
| Index Columnstore : généralités, création d'index Columnstore, travail avec les
index Columnstore	
| Implémentation d'un entrepôt de données SQL Azure : avantages, implémentation
et développement d'un entrepôt de données SQL Azure, migration vers un entrepôt
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de données SQL Azure	
| Création d'une solution ETL : ETL avec SSIS, exploration des sources de
données, implémentation du flux de données	
| Implémentation du flux de contrôle dans un package SSIS : flux de contrôle,
packages dynamiques, conteneurs	
| Débogage et dépannage de packages SSIS : débogage d'un package SSIS,
journalisation des événements, gestion d'erreurs dans un package SSIS	
| Implémentation d'un processus ETL incrémentiel : extraction des données
modifiées, tables temporelles	
| Renforcer la qualité des données : utilisation de Data Quality Services	
| Utilisation de Master Data Services : mise en oeuvre d'un modèle de Master Data
Services	
| Extension de SQL Server Integration Services (SSIS) : composants personnalisés,
scripts	
| Déploiement et configuration de packages SSIS : projets SSIS, exécution du
package SSIS	
| Consommation de données dans un entrepôt de données : introduction à la
Business Intelligence, au rapport, à l'analyse de données

2 - Implémenter des modèles de données avec SQL Server (3j)
| Objectif : savoir créer une base de données multidimensionnelle et implémenter des modèles de données tabulaires sémantiques
pour l'analyse avec SQL Server Analysis Services	
| Introduction à la Business Intelligence et à la modélisation de données : généralité, présentation de la plateforme BI Microsoft	
| Création de bases de données multidimensionnelles : l'analyse multidimensionnelle, sources de données et vues de sources de
données, création d'un cube, sécurité du cube	
| Travailler avec les cubes et les dimensions : configuration des dimensions, hiérarchies d'attributs, tri et regroupement d'attributs	
| Travailler avec les mesures et groupes de mesure	
| Introduction au langage MDX : ajout de calculs à un cube, utilisation de MDX pour interroger un cube	
| Personnalisation des fonctionnalités d'un cube : implémenter des indicateurs de performance clé, des actions, des perspectives et
des traductions	
| Implémenter un modèle de données tabulaire avec Analysis Services : création d'un modèle des données tabulaire, utilisation d'un
modèle tabulaire Analysis Services	
| Introduction au langage DAX (Data Analysis Expression) : les fondamentaux, utilisation de DAX pour créer des colonnes calculées
et des mesures	
| Analyse prédictive avec l'exploration de donnés (Data Mining) : généralités, le composant additionnel d'Excel pour le Data Mining,
création d'une solution de Data Mining, connexion et consommation d'un modèle de Data Mining

3 - Analyser des données avec SQL Server Reporting Services (5j)
| Objectif : savoir créer des rapports explicites à partir de données provenant de sources multiples puis les diffuser sur tout type
d'équipement (PC, smartphones, ...)	
| Introduction à la Business Intelligence et à la modélisation de données : la plate-forme de Business Intelligence Microsoft,
introduction à Reporting Services	
| Les données et Reporting Services : Connexions des données, chaînes de connexion, filtres et les paramètres	
| Mise en oeuvre de rapports : création d'un rapport avec l'Assistant Rapport, création d'un rapport manuellement, afficher les
données sous forme graphique	
| Création d'un rapport de carte : mise en oeuvre des filtres et de leurs paramètres, mise en oeuvre des tris et de regroupements,
publication d'un rapport	
| Création de rapports mobiles : Aperçu des rapports mobiles SQL Server, préparation des données pour les rapports mobiles,
utilisation de l'éditeur de rapports mobiles

Méthode pédagogique

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles proposées
ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus. Pour des raisons d'efficacité
pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre présenté sur ce programme. L'alternance de
formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et durable de nouveaux savoirs. Animé par
un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 3 modules aborde un aspect spécifique de la thématique de formation. A travers de
nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés au cours des différentes étapes
du cursus. Un cursus construit autour de formations officielles Microsoft. (Les supports de certains modules peuvent être en anglais.
Rapprochez-vous de notre Service Conseil Clients pour connaître la langue de la dernière version des supports).

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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Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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