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Développer des modèles de données SQL

Durée: 3 Jours      Réf de cours: M20768      Version: C

Résumé:

Cette formation permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de
Business Intelligence (BI) avec Microsoft SQL. Les participants apprendront à mettre en oeuvre les modèles de données multidimensionnelles
et tabulaires et comment créer des cubes, des dimensions, des mesures et des groupes de mesures.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux professionnels des bases de données.

Objectifs pédagogiques:

Décrire les composants, l’architecture et la nature de la solution Personnaliser un cube
BI

Mettre en œuvre une base de données tabulaire
Créer une base de données multidimensionnelle avec Analysis
Services Utiliser DAX pour effectuer des requêtes sur un modèle tabulaire

Mettre en œuvre les dimensions dans un cube Utiliser le Data Mining pour l’analyse prédictive

Mettre en œuvre les mesures et les groupes de mesure dans un
cube

Utiliser la syntaxe MDX

Pré-requis:

Avoir des connaissances de base sur le système d’exploitation
Windows et ses fonctionnalités principales, sur Transact-SQL et
sur les bases de données relationnelles.

Avoir suivi la formation M20767 ou posséder les connaissances
équivalentes.

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
M20773 - Analyser les Big Data avec Microsoft R
M20774 - Exploiter le potentiel de Data Science en Cloud avec le Machine Learning d'Azure
M20775 - Charger et analyser des données Big Data avec Microsoft HD Insight
M20778 - Analyser les données avec PowerBI
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Contenu:

Introduction à la Business Intelligence et à la Introduction à MDX Améliorer  l’analyse prévisionnelle avec Data
modélisation de données line Mining
line Les fondamentaux de MDX line

Introduction à la Business Intelligence Ajouter des calculs à un cube Vue d’ensemble du data Mining
Plateforme Microsoft Business Intelligence Utiliser MDX pour effectuer des requêtes Utiliser  l’add-in Data Mining pour Excel

sur un cube Créer une solution de Data Mining
Créer des bases de données personnalisée
multidimensionnelles Personnaliser les fonctionnalités d’un cube Valider un modèle de Data Mining
line line Connecter et consommer un modèle

Introduction à l’analyse multidimensionnelle Introduction à la Business Intelligence Data-Mining
Créer des sources de données et des vues Mettre en œuvre les indicateurs clés de
de source de données performance Connecter et utiliser un modèle de Data
Créer un cube Mettre en œuvre les actions Mining
Vue d’ensemble de la sécurité d’un cube Mettre en œuvre les perspectives line
Configurer SSAS Mettre en œuvre les traductions
Surveiller SSAS

Mise en œuvre un modèle de données
Travailler avec des cubes et dimensions tabulaire via Analysis Services
line line

Configurer les dimensions Introduction aux modèles de données
Définir les hiérarchies des attributs tabulaires
Trier et regrouper des attributs Créer un modèle de données tabulaires
Changer les dimensions de façon Utiliser le modèle tabulaire Analysis
progressive Services dans une solution BI

d’entreprise
Travailler avec les mesures et les groupes de
mesures Introduction à DAX (Data Analysis
line Expression)

Travailler avec les mesures line
Travailler avec les groupes de mesures Les fondamentaux de DAX

Utiliser DAX pour créer des colonnes
calculées et des mesures dans un
modèle de données tabulaire

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Microsoft remis aux participants.
Notez que désormais nous fournissons aux participants un support de cours au format électronique. Ce support Microsoft est unique pour
chaque participant, après création préalable d'un compte personnel sur le site SkillPipe ( http://skillpipe.courseware-marketplace.com ), et reste
disponible à tout moment (en ligne ou hors ligne). 
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. 
• 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.


