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Analyser les données avec Microsoft Power BI

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M-DA100

Résumé:

Cette formation abordera les différentes méthodes et les meilleures pratiques conformes aux exigences commerciales et techniques en
matière de modélisation, de visualisation et d'analyse des données avec Power BI. La formation présentera également comment accéder et
traiter des données provenant de diverses sources de données, y compris des données relationnelles et non relationnelles. Elle examinera
également comment mettre en œuvre des normes et des politiques de sécurité appropriées dans tout le spectre de la Power BI, y compris les
ensembles et les groupes de données, ainsi que la manière de gérer et de déployer des rapports et des tableaux de bord pour le partage et la
distribution de contenu. Enfin, cette formation expliquera comment créer des rapports paginés au sein du service Power BI et les publier dans
un espace de travail pour les inclure dans Power BI. .

Public visé:

Cette formation s'adresse aux experts en données et aux professionnels de l'intelligence économique qui souhaitent apprendre à effectuer des
analyses de données précises à l'aide de Power BI et aux personnes qui développent des rapports qui visualisent les données à partir des
technologies de plate-forme de données qui existent à la fois dans le cloud et sur site.

Objectifs pédagogiques:

À l'issue de la formation, les participants seront capables de : Appliquer et effectuer des analyses de rapports avancées

Expliquer comment ingérer, nettoyer et transformer des données Expliquer la gestion et le partage des actifs de déclaration

Décrire la modélisation des données pour la performance et Concevoir des rapports paginés dans Power BI
l'évolutivité

Concevoir et créer des rapports pour l'analyse des données

Pré-requis: Test et certification

Connaissances techniques équivalentes au contenu du cours " Cette formation prépare à l'examen DA-100 qui permet d'obtenir le
Fondamentaux d'Azure " (M-AZ-900T01) titre de certification Microsoft Data Analyst Associate.
Expérience professionnelle complémentaire
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Contenu:

Commencer à utiliser l’Analytique données Optimisation de la performance d’un modèle Créer et gérer des espaces de travail
Microsoft line line
line Optimiser le modèle en matière de Créer des espaces de travail.

Analytique données et Microsoft. performance. Partager et gérer des ressources.
Démarrer avec Power BI. Optimiser les modèles DirectQuery.

Créer et gérer des agrégations. Gérer des jeux des données dans Power BI
Préparer les des données dans Power BI line
line Création de rapports Paramètres.

Obtenir des données provenant de plusieurs line Jeux de données.
sources de données. Concevoir un rapport.
Optimiser la performance. Améliorer le rapport. Sécurité au niveau des lignes
Résoudre les erreurs des données. line

Création de tableaux de bord. Sécurité dans Power BI
Nettoyer, transformer et charger des données line
dans Power BI Créer un tableau de bord.
line Tableaux de bord en temps réel.

Mise en forme des données. Améliorer un tableau de bord.
Renforcer la structure des données.
Profilage des données. Créer des rapports paginés dans Power BI

line
Concevoir un modèle de données dans Power Présentation du rapport paginé.
BI Créer des rapports paginés.
line

Introduction à la modélisation des données. Exécuter une analytique avancée
Travailler avec les tables. line
Dimensions et hiérarchies. Analytique avancée.

Informations sur les données par le biais
Créer des mesures à l’aide de DAX dans de visuels d’intelligence artificielle.
Power BI
line

Introduction à DAX.
Contexte de DAX.
DAX avancé.

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Microsoft remis aux participants, accessible au format électronique. 
Pour profiter pleinement du support électronique dès le 1er jour, nous invitons les participants à se munir d'un PC ou d'une tablette, qu’ils
pourront connecter en WiFi dans nos locaux de Rueil, Lyon ou Lille.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


