
QlikView - Créer des rapports avec le Designer
Améliorer la présentation de vos données

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : BI112

Prix inter : 1.440,00 € HT

Forfait intra : 3.105,00 € HT

Créée au début des années 90 en Suède, QlikView, dorénavant devenu Qlik, a conçu et commercialisé un outil de
visualisation de données éponyme dans un premier temps exclusivement destiné au marché suédois. L'originalité de la
solution proposée réside dans la façon dont l'utilisateur se déplace dans les données, à savoir par association d'idées.
D'un point de vue technique, l'éditeur a développé un format de bases de données qui rend la solution extrêmement
performante, particulièrement lors de l'exploration de très grands volumes d'information. C'est d'ailleurs cette
particularité qui fait de l'éditeur, selon le Gartner, l'un des leaders de l'analyse de données. A l'issue de cette formation,
les participants sauront mettre en oeuvre des applications intuitives et performantes avec Qlikview.

Les objectifs de la formation

Être capable de comprendre l'architecture d'un modèle de données QlikView
Savoir construire efficacement une application QlikView
Comprendre l'utilisation de base des objets QlikView
Être en mesure de sélectionner les graphiques les plus adaptés à la présentation des données traitées

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Chefs de projets, concepteurs, consultants, développeurs et utilisateurs finaux

Prérequis

Maîtriser les concepts informatiques de base
Il est recommandé de posséder des notions sur les indicateurs

Programme

1 - Architecture Qlikview

Description générale de Qlikview
Définitions et terminologie
Composants majeurs de Qlikview

2 - Présentation de l'interface Qlikview

L'interface : principes et description
Méthodologie : les étapes à suivre



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/BI112
Généré le 23/05/2023

Utiliser l'interface
Mettre en oeuvre une feuille
Implémenter une liste déroulante
Implémenter une table

3 - Créer des objets

Principe de création d'objets personnalisés
Utiliser des objets
Mettre en oeuvre des tris
Importer et exporter des données
Créer et utiliser des onglets

4 - Exploiter des objets multidimensionnels

Mettre en oeuvre des tableaux pivot
Implémenter des tableaux simples avec des expressions multiples

5 - Les objets complémentaires

Les jauges
Les boutons
Les récipients
Les objets glissière/calendrier
Les objets liés

6 - Créer et gérer les rapports Qlikview

Mettre en oeuvre des calculs
Implémenter des variables
L'utilisation avancée des listes
Mettre en oeuvre la recherche associative

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Une vue d'ensemble des fonctionnalités de l'outil de reporting QlikView tout en abordant les nouveautés et
différences de fonctionnalités avec les versions antérieures.
Une pédagogie centrée sur la pratique : de nombreux ateliers pratiques ponctuent la formation.
Une méthodologie de mise en oeuvre directement applicable dès le retour en entreprise.
Les conseils et l'expertise de formateurs consultants ayant de nombreuses années d'expérience pour tirer le
meilleur parti de la solution.


