CRÉATION DE VISUALISATIONS AVEC QLIK SENSE

DESCRIPTION
Le cours "Création de visualisations avec Qlik Sense" est basé sur des scénarios qui permettent de
passer au travers des principales fonctionnalités de Qlik Sense et ainsi vous donner tous les outils
requis pour la mise en place futur de vos tableaux de bord de pilotage.
Le cours combine des démonstrations et des exercices pratiques afin d'enseigner les concepts
essentiels à la mise en place de visualisations et de présentations attrayantes et efficaces,
directement à partir des éléments de votre tableau de bord. Les concepts fondamentaux de la
visualisation de données sont traités en détail ; comment & quand utiliser les différents visuels à
disposition. Vous aurez également l’occasion de charger des données brutes, créer un modèle de
données simples et appliquer quelques transformations de bases, nécessaires à l’exploitation des
données.

PRE-REQUIS
Pas de pré-requis nécessaire pour ce cours.

PERSONNES CIBLES
• Business analyst
• Architectes de données (Data Architect) Qlik souhaitant en savoir plus sur les
fonctionnalités de libre-service de Qlik
• Utilisateur QlikView souhaitant en savoir plus sur la solution Qlik Sense

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Approfondir ces connaissances sur l’outil Qlik Sense et ces fonctionnalités clés
• Apprentissage des concepts de visualisation
• Création de modèles de données simples
• Mise en place d’indicateurs clés de performance
• Création de visuel avec fonctionnalités avancées
• Création de tableaux de bord de pilotage
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COMPÉTENCES ACQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des analyses avancées dans Qlik Sense
Identifier les types de data et expliquer comment ils sont interprétés en tant que
visualisations
Concevoir et créer des visualisations Qlik Sense, basées sur des workflows centrés
sur l'utilisateur, pour que les autres puissent les utiliser
Discuter des concepts de visualisation des data et de la manière dont ils sont mis en
œuvre dans Qlik Sense
Identifier les meilleures pratiques pour la conception de visualisations Qlik Sense
Partager des informations avec le story-telling guidé de Qlik Sense
Expliquer comment le responsive design de Qlik Sense permet de développer le
multi-écran
Partager des applications sur le Cloud avec d'autres personnes

DUREE
2 Jours

NOTE
Informatec gère une Data Intelligence Academy (DIA) et propose différentes formations. En
achetant une carte de formation DIA, vous obtenez le droit de participer à un cours
Informatec (privé ou public / virtuel ou en classe). Les cartes de formation DIA sont valables
12 mois à compter de la date d'achat et peuvent être utilisées pour toute formation
Informatec dans n'importe quel centre de formation. Les dates annoncées publiquement ne
sont pas contraignantes et ne seront maintenues que si le nombre minimum de participants
est atteint. Il n'y a aucun droit à la livraison à la date souhaitée. Informatec se réserve le droit
d'échanger ses propres cartes de formation DIA contre des cartes de formation Qlik offrant la
même gamme de services. Les prix des cartes de formation DIA s'entendent par personne et
par jour, TVA en sus. La facture sera émise après réception de la commande et est due
indépendamment de la date de la formation. Les conditions générales de Informatec sont
valables.
Informatec organise cette formation en coopération avec Qlik.

CONTACT
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations et pour une organisation
globale de votre formation. Contactez nous et devenez un Qlik Power-User !

Monsieur Christian Fischer

 +41 61 826 80 94

fih@informatec.com
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