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Tableau Desktop - Exploitation de données : niveau 1
Créer des tableaux de bord interactifs

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : BI110

Prix inter : 1.495,00 € HT

Forfait intra : 3.745,00 € HT

Arrivé en France en 2011, Tableau Software a su peu à peu imposer sa solution d'analyse décisionnelle au sein de
nombreux grands comptes qui ont choisi le produit pour des études et des analyses départementales. Et ce succès n'est
pas dû au hasard puisque depuis 4 ans, Tableau Software investissait pour fournir aux utilisateurs un outil « visuel » leur
permettant d'analyser simplement leurs données. Avec Tableau Desktop, chaque utilisateur peut effectivement
interroger et analyser des données sous tous les angles, visualiser des résultats et créer ses propres tableaux de bords
interactifs en quelques minutes. A travers cette formation, les participants découvriront comment utiliser Tableau
Desktop pour concevoir des tableaux de bords interactifs en toute simplicité.

Les objectifs de la formation

Connaître les possibilités offertes par l'outil
Maîtriser les techniques fondamentales pour utiliser Tableau Desktop afin de concevoir et partager des
visualisations (tableaux de bords interactifs, reportings...)
Comprendre comment personnaliser ses données et réaliser des calculs
Acquérir une méthodologie de mise en oeuvre de visualisations

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projets, concepteurs, consultants, architectes, développeurs et utilisateurs finaux (éditeurs de tableaux
de bord et de reporting)

Prérequis

Connaître les concepts informatiques de base
Avoir des notions sur les indicateurs

Programme

1 - Introduction à Tableau Desktop

Présentation
Tableau software, l'éditeur
Tableau software, du concept à la mise en oeuvre



2 - Se connecter aux données

Les sources de données
Les types de connexions

3 - Créer ses premières visualisations

Interface
Données discrètes ou continues
Graphiques et tables

4 - Enrichir les données

Hiérarchies, groupes
Champs calcules
Enrichir les visualisations
L'étagère repères
Tester des graphiques
Améliorer les tables
Cartes

5 - Maîtriser filtres, paramètres, tris, ensembles

Assembler le tableau de bord et l'histoire

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

De la théorie à la pratique : les phases de cours magistral sont très largement complétées par des séances de
mise en pratique qui amènent les participants à créer et publier des tableaux de bord.
La formation est animée par des consultants experts en business intelligence.
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Dates et villes  2023  -  Référence BI110

A distance

du 6 juil. au 7 juil. Session complète du 24 août au 25 août du 9 nov. au 10 nov.

du 18 déc. au 19 déc.

Paris

du 6 juil. au 7 juil. Session complète du 24 août au 25 août du 9 nov. au 10 nov.

du 18 déc. au 19 déc.


