
Tableau Server - Découverte
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : BI116

Prix inter : 770,00 € HT

Forfait intra : 2.255,00 € HT

Pour créer des tableaux de bord synthétiques et en favoriser une lecture rapide et une compréhension instantanée, il est
important de pouvoir effectuer des mises en forme riches enpositionnant par exemple des chiffres d'affaires sur
différentes zones d'une carte de France. Pour qu'une information de qualité soit exploitée, il est également important
qu'elle puisse être partagée.

Les objectifs de la formation

S'initier à la consultation de Tableau Server
Se former à l'utilisation simple des fonctionnalités
S'exercer en travaux pratiques sur les différentes fonctionnalités

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Tout public

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Présentation de Tableau Server

Concepts théoriques et découverte de l'outil

2 - Comprendre la terminologie et l'outil tableau

Découverte de l'interface
Naviguer dans Tableau Server
Découverte des différents modules

3 - Collaborer sur Tableau Server

Conception d'un rapport sous Tableau Server
Connexion aux data sources
Conceptions des visuels
Ajouts couleurs, étiquetage, formatage



Créer des champs calculés
Mise en forme des calculs dans tableau
Fonctions dans tableau
Partage et publication

4 - Consulter les tableaux de bords et les fichiers partagés

Consultation des rapports publiés
Organisation des rapports, classeurs, dossiers
Planification des rafraichissements des données
Suppression d'un rapport

5 - Travaux pratiques sur l'utilisation de l'outil accompagné par le formateur

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Cette formation pratique permet aux participants d'avoir une vue d'ensemble de Tableau Server.
De nombreux travaux pratiques sont réalisés pour permettre aux participants de connaître les différentes
fonctionnalités de Tableau Server.
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Dates et villes  2023  -  Référence BI116

A distance

le 19 juin le 9 oct. le 4 déc.

Paris

le 9 oct. le 4 déc.


