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ces solutions et d’en acquérir la maîtrise : extraction des données, création de Datawarehouse,
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Séminaire de 3 jour(s)
Réf : SID

Participants
Responsables informatiques,
responsables des études,
architectes SI, consultants et
chefs de projet décisionnel,
autres chefs de projets
fonctionnels et techniques.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 2610€ HT

Dates des sessions

PARIS
25 sep. 2018, 27 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques
et outils ne nécessitent
pas d’avoir recours à une
évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Systèmes décisionnels, démarche et solutions
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Aujourd'hui, 80% des dirigeants attribuent une importance stratégique à l'extraction de la valeur de
l'information par le machine learning et l'analyse. Pourtant, 43% des entreprises ne dégagent que peu
d'avantages concrets de leurs informations. Devant ces constats, et face au levier de croissance que
représentent les données, les dirigeants souhaitent en tirer parti en intégrant les technologies type Big Data,
à leur décisionnel existant. Tout l'enjeu est une intégration cohérente pour servir au mieux l'analyse des
données dans un souci de liberté, de réactivité et d'opportunités.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre la valeur ajoutée, les enjeux et les principes des systèmes décisionnels
Mélanger la modélisation décisionnelle classique et le mode découverte
Mettre en œuvre une démarche pour concevoir un référentiel des données d'entreprise
Intégrer le Big Data dans le SID pour bâtir la Data Factory
Suivre pas à pas les étapes pour piloter son projet SID
Faire les bons choix d'outils en ayant un panorama global du marché

1) Finalité et principes des SID
2) Démarche de conception du SID, impact du
mode découverte
3) Construire les référentiels
4) Optimiser l'accès aux données
5) Mesurer la valeur du SID

6) Big Data en mode industriel
7) Etat de l'art des outils décisionnels
8) Opportunité et création de valeur pour
l'entreprise
9) Organisation de la gouvernance : équipes -
process - données

Exemple

Un exemple complet de mise en œuvre d'un système d'information décisionnel sera traité.

1) Finalité et principes des SID

- Positionnement du SID par rapport au Big Data et au SIO (Système d'Information Opérationnel).
- Tendances et évolutions du décisionnel. Data Lake versus Datawarehouse.
- Nouveaux enjeux : valorisation de l'information, corrélation rapide.
- L'architecture d'un SID.
- Les choix stratégiques d'architecture : intégration du Data Lake.
- Nouvel équilibre entre modélisation préalable et analyse dynamique.

2) Démarche de conception du SID, impact du mode découverte

- La typologie universelle des demandes sur un SID autour du pilotage et de l'analyse comportementale
prédictive.
- Maîtriser le processus de conception des datamarts et des datalabs.
- Comment passer de datamarts en silo à un SI ouvert à la BI découverte et au Big Data ?
- Cohérence des modèles en étoile : multidimensionnel. Analyse en mémoire contre modèle en étoile. Modèle
du datalab.
- Dénormalisation NoSQL versus dénormalisation décisionnelle classique.
- Différence entre analyse multidimensionnelle et prédictive.
- Eviter le foisonnement d'agrégats et indicateurs en réutilisant les développements.
- Concevoir une architecture mixte BI classique-BI découverte-Analytique dynamique.

Etude de cas
Proposer une démarche de conception à partir de besoins d'analyse.

3) Construire les référentiels

- Comment faciliter l'accès aux informations ? Réconcilier MOA, MOE autour du référentiel.
- Construire le référentiel d'entreprise. Les dimensions d'analyse et les indicateurs partageables.
- Construire une architecture couvrant toutes les étapes, du pilotage à l'analyse des comportements.
- Construire les dictionnaires pour le SID, utiliser les métadonnées pour gérer la cohérence.

Etude de cas
Déploiement des méthodes proposées sur des exemples.

4) Optimiser l'accès aux données

- Comment répondre aux besoins et définir les réponses informatiques optimales ?
- Le multidimensionnel, ROLAP, MOLAP ou Hybride : les critères de choix, les évolutions futures.
- Le multidimensionnel In-Memory.
- Organiser son Data Lake. Construire les Datalabs.
- Appliquer une normalisation décisionnelle à vos modèles en étoile.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Mesurer la valeur du SID

- Faire de son SID un levier de la stratégie d'entreprise.
- Réunir les cas d'usage en process décisionnels.
- Urbanisation du SID : éviter trop de traitements et des couches sémantiques surchargées.
- Identifier les zones éligibles au Cloud Computing.
- Cartographier son SID pour lier finalité d’usage et données utilisées pour le RGPD.
- Définir les critères d'efficacité d'un SID.
- Piloter la valeur des données.

6) Big Data en mode industriel

- Principaux types de cas d’usage.
- Problème de l’industrialisation des projets Big Data.
- Check-list des recommandations.
- Analytique – prédictif temps réel et streaming (CEP Complex Event Processing).

7) Etat de l'art des outils décisionnels

- Lier ou fusionner son Data Lake et son Datawarehouse pour créer la Data Factory.
- Panorama des suites décisionnelles : SAS, Microsoft, SAP B.O...
- Degré d'intégration du mode découverte, de l'analytique et de la data visualisation.
- ETL. Outils multidimensionnels. Déploiement Web.
- Big Data intégré au SID. BD NoSQL. BD NewSQL. Cohabitation entre les différentes Bases de Données.
- Analyse en mémoire. Appliance ou Commodity Hardware.
- Positionnement de l'écosystème HADOOP dans l'analyse du comportement client.
- Basculer le SID sur une BD NoSQL, NewSQL ou intégrer les approches ?
- Combiner une solution agile de data-discovery et des capacités d'industrialisation de la BI.

Etude de cas
Déterminer votre trajectoire d'évolution vers une architecture intégrée.

8) Opportunité et création de valeur pour l'entreprise

- Evaluer la valeur ajoutée pour l'entreprise et la conduite du changement utile.
- Gérer son portefeuille de projets, les prioriser. Critères de lotissement.
- Spécificités d'un projet décisionnel et d'un projet Big Data.
- Techniques d'analyse de besoin en décisionnel : pièges à éviter.
- Comment évaluer la complexité, la maturité des besoins ?
- Conduire le passage du décisionnel classique au mixte classique-analytique en mode libre.

9) Organisation de la gouvernance : équipes - process - données

- Différents acteurs et rôles respectifs. Nouvelle relation entre métiers et IT.
- Leviers de la BI découverte, du Big Data et de la Datascience.
- Positionner le décisionnel au sein de l'entreprise. Organiser la gouvernance, la cohérence globale des
données.
- Créer une organisation cohérente et pluridisciplinaire.
- Préserver l'autonomie des utilisateurs. Gérer la réactivité.
- Intégrer les métiers dans le pilotage de la valeur : données et cas d’usages.
- Organiser la Data Factory. Administrer les composants du SID.
- Garantir la fiabilité des données et des informations.
- Mettre en place le processus de la gestion de la qualité et de la véracité.
- Définir les contrôles qualité minimum. Définir le phasing des contrôles.
- Impact de la réglementation RGPD sur la sécurité d’accès aux données.
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Cours de synthèse de 3
jour(s)
Réf : DAW

Participants
Responsables Infocentre,
responsables informatiques,
responsables des études,
architectes de systèmes
d'information, chefs de projets
fonctionnels et techniques.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
gestion de bases de données.
Connaissances de base en
analyse décisionnelle.

Prix 2018 : 2290€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 sep. 2018, 26 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

Construire un Data Warehouse
qualité des données et performance du SI décisionnel
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Le Data Warehouse est au cœur de l'analyse décisionnelle. Au travers d'une démarche structurée et
pragmatique, vous découvrirez les meilleures méthodes et outils pour élaborer un entrepôt de données
à partir des besoins métier, l'alimenter et le rendre fiable et évolutif. Vous découvrirez également quels
sont les rôles clés dans ce type de projet, et quel est l'impact sur l'architecture SI et la qualité du référentiel
de données d'entreprise. Un cours centré sur l'expérience pratique qui vous donnera aussi une première
approche de la modélisation "en étoile".

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux stratégiques d'un SI décisionnel et ses avantages
Repérer les différentes couches de l'organisation d'un système décisionnel
Modéliser Data Warehouse au cœur du système décisionnel
Identifier les étapes essentielles dans la démarche de construction d'un Data Warehouse
Maîtriser les rôles et les livrables sur un projet de construction de Data Warehouse
Avoir une vue complète et synthétique des solutions BI du marché

1) Le Data Warehouse, finalité et principes
2) L'architecture d'un SI décisionnel d'entreprise
3) Les principes de la modélisation Data
Warehouse
4) La démarche de construction d'un Data
Warehouse

5) Organisation du projet, les acteurs et les
livrables
6) Les outils dans le domaine du décisionnel
7) Synthèse

1) Le Data Warehouse, finalité et principes

- Les enjeux stratégiques d'un SI décisionnel.
- Les raisons techniques et culturelles qui conduisent au Data Warehouse.
- Définition du Data Warehouse selon Bill Inmon.
- Les solutions apportées par l'architecture technique et fonctionnelle du Data Warehouse.
- Caractéristiques des données du SI décisionnel
- L'Infocentre et le SI décisionnel.
- Présentation des différentes approches Data Warehouse et Infocentre, leurs avantages et inconvénients.

2) L'architecture d'un SI décisionnel d'entreprise

- Les différentes couches de l'organisation d'un Data Warehouse.
- La collecte et l'intégration des données.
- L'Operational Data Store et la Data Staging area.
- La couche de présentation, le portail décisionnel.
- Les moteurs d'analyse OLAP : (MOLAP) et/ou relationnel OLAP (ROLAP).
- Les techniques d'analyse "data mining" : méthodes prédictives, méthodes descriptives.
- Croissance du volume et de la nature des données, les enjeux du Big Data.
- La documentation des données du DW : notions de référentiel de données.
- Comment le DW fiabilise la gestion du référentiel de données (MDM).
- La gestion des flux : la capture des données sources, les règles de transformation.

Exemple
Présentation d'exemples de projets d'analyse décisionnelle divers.

3) Les principes de la modélisation Data Warehouse

- Les modèles relationnels opérationnels et dénormalisés.
- Les modèles hybrides.
- Les modèles génériques.
- Comprendre le modèle en étoile, sa finalité.
- Comprendre les notions de faits et d'analyse. Les hiérarchies d'axe d'analyse.
- Le modèle en flocon.
- La problématique des dimensions à évolution.
- Gestion des agrégats et de la stabilité du périmètre fonctionnel.
- Quelle approche favorise les informations de détail ou les agrégats ? Bonnes pratiques, questions à poser
au métier.

Réflexion collective
Construction collective et enrichissement d'un modèle de données en étoile, suivant plusieurs études de cas
données. Elaboration du questionnement à proposer pour recueillir le besoin utilisateur.

4) La démarche de construction d'un Data Warehouse

- Identifier le périmètre fonctionnel candidat. Déterminer l'objectif et les événements de gestion à suivre.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 6



d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Estimer la volumétrie du périmètre.
- Analyse fonctionnelle, recueil des besoins utilisateurs.
- Conception de l'architecture technique détaillée.
- Etablir une démarche générique de mise en œuvre.
- Les apports d'une démarche itérative, le contenu d'une itération.
- Première itération ou projet pilote, bien le choisir. Rôle du sponsor, de la MOA, de la MOE, impact sur
l'organisation.
- L'administration et le suivi de la solution opérationnelle.

Echanges
Présentation de la démarche de conception d'un périmètre fonctionnel du Data Warehouse.

5) Organisation du projet, les acteurs et les livrables

- Le rôle fondamental du sponsor ou promoteur.
- Le comité de pilotage.
- Rôle de l'équipe fonctionnelle, du groupe de projet utilisateurs : valider le design de l'environnement
utilisateur.
- Le transfert de compétences vers les utilisateurs finaux par l'équipe fonctionnelle : formation et
documentation.
- L'équipe technique, les architectes.
- Les principaux livrables d'un projet décisionnel.

Echanges
Présentation des livrables et de leur responsable suivant les étapes de la démarche.

6) Les outils dans le domaine du décisionnel

- Les dernières évolutions techniques des SGBDR dans le domaine du décisionnel.
- Panorama et typologie des solutions BI du marché. Les offres en mode SaaS.
- Les solutions de reporting : SSRS, IBM Cognos, SAS, BusinessObjects... La mise en œuvre des outils de
requête.
- Les outils d'analyse OLAP côté serveur et côté client : utilisation, évolutivité, approche DataMart, temps de
réponse.
- Les solutions d'analyse data mining : SAS Enterprise Miner, IBM, OBI data mining. Exigences et points
forts.
- Les solutions ETL : IBM, Informatica, Oracle, SAP, Talend...
- Les outils de modélisation relationnelle : possibilités et limites.

Exemple
Présentation des possibilités de divers outils BI.

7) Synthèse

- Les tendances d'évolution des systèmes décisionnels.
- Bonnes pratiques pour la modélisation.
- Recommandations pour l'organisation du projet Data Warehouse.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : AMT

Participants
Maîtres d'ouvrage et maîtres
d'œuvre, responsables des
systèmes décisionnels,
responsables informatiques,
responsables des études,
architectes de systèmes
d'information, chefs de
projets.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'analyse décisionnelle et des
SGBD relationnelles.

Prix 2018 : 1660€ HT

Dates des sessions

PARIS
17 sep. 2018, 15 oct. 2018
26 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Modélisation en étoile, conception et mise en œuvre
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce cours, construit autour de nombreux cas pratiques, vous donnera une idée précise de la démarche de
modélisation en étoile dans le cadre du projet Data Warehouse. Vous verrez pourquoi elle est l'expression
même du besoin de la maîtrise d'ouvrage et comment elle permet de faire converger la vision des
opérationnels, des analystes et des pilotes sur les activités de l'entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Conduire des interviews pour recueillir les besoins d'analyse auprès des métiers
Définir les critères de qualité d'un Data Warehouse
A partir d'un cahier des charges d'analyse, identifier les dimensions et les faits à placer dans le modèle
Concevoir et décrire un macro-modèle en étoile
Optimiser le modèle en étoile en vue de la prise en compte de la volumétrie et des problématiques de
reporting
Décrire une architecture de chargement des données dans le modèle en étoile décrit

1) Introduction et rappels
2) Les architectures en réponse aux besoins
décisionnels
3) Principes et définitions de base sur la
modélisation en étoile
4) Conception du modèle en étoile
5) Optimisation fonctionnelle du modèle en
étoile

6) Replacer la modélisation dans le cadre du
projet décisionnel
7) Optimisation physique du modèle
8) Alimentation du modèle en étoile
9) Restitution des informations d'un modèle en
étoile
10) Conclusion

1) Introduction et rappels

- Qu'est-ce qu'un système d'information décisionnel ?
- Evolution des exigences de décision dans le contexte actuel.
- Infocentres, SIAD, EIS, Data Warehouse, définition et positionnement.
- Comprendre la finalité de l'approche Data Warehouse.

2) Les architectures en réponse aux besoins décisionnels

- Les composants principaux, Data Warehouse, ODS ou "staging area", datamarts.
- Les architectures proposées par Kimball et Inmon. Avantages et inconvénients.
- Positionnement du modèle en étoile dans le Data Warehouse selon l'architecture.
- Les phases du cycle de vie d'un Data Warehouse.
- Les critères de qualité d'un Data Warehouse.
- La notion de métadonnée, de référentiel.

Réflexion collective
Définition des critères de qualité d'un Data Warehouse.

3) Principes et définitions de base sur la modélisation en étoile

- Rappels sur la modélisation des bases de données opérationnelles.
- Différences entre OLTP et OLAP.
- Entités, attributs, cardinalités, formes normales.
- Le principe de la dénormalisation pour concevoir un modèle en étoile.
- Comprendre les notions de fait, dimension et axe d'analyse.
- Les alternatives de modélisation : modèle en flocon, en galaxie.
- Les règles et bonnes pratiques de modélisation en étoile. Proposition alternative de Kortink et Moody.

Etude de cas
A partir d'un cahier des charges d'analyse, identifier les dimensions et faits principaux d'un modèle.

4) Conception du modèle en étoile

- Organisation et synthèse des interviews utilisateur pour le recueil du besoin.
- Compréhension et identification des processus métiers à modéliser.
- Choix des dimensions d'analyse.
- Création de hiérarchies dans les dimensions.
- Identification des mesures et croisements avec les dimensions.
- Définition de la granularité de l'analyse.
- Définition des règles d'agrégation.
- Utilisation d'outils de modélisation.

Exercice
A partir d'objectifs fournis par la MOA, réaliser un macro-modèle, en reliant les dimensions.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Optimisation fonctionnelle du modèle en étoile

- Gestion de l'évolution des référentiels et du changement des nomenclatures.
- Gestion des dimensions à évolution lente et rapide.
- Les clés de substitution.
- Gestion de la qualité, fiabilité des données.
- Gestion du contexte non renseigné ou inconnu.
- Les dimensions dégénérées.

Echanges
Décrire l'impact d'un changement donné à partir d'un modèle proposé. Optimisation du modèle pour son
évolution.

6) Replacer la modélisation dans le cadre du projet décisionnel

- Présentation de la méthode Kimball et Inmon pour l'organisation du projet.
- Les acteurs et livrables du projet.
- Recueil des besoins métier. Formalisation des exigences techniques et d'organisation.
- Identification des priorités et du périmètre pilote.
- Modélisation des informations.
- Choix de l'infrastructure. Implémentation et recette.
- Déploiement et maintenance du modèle.
- Gestion des historiques.

Jeu de rôle
Conduite d'interview de recueil de besoin pour l'analyse.

7) Optimisation physique du modèle

- Gestion de la performance des requêtes.
- Estimation de l'espace disque requis pour le modèle.
- Limitation de la taille occupée par une dimension.
- Agrégation directe de certains éléments dans les tables.
- Dimensions techniques pour assurer la traçabilité des faits.

Exercice
Estimations de volumétrie moyenne sur quelques cas d'analyse.

8) Alimentation du modèle en étoile

- Contraintes des systèmes opérationnels sources.
- Rôle des ODS dans l'alimentation.
- L'organisation des traitements dans la DSA (Data Staging Area).
- Les différents types d'alimentation (delta, stock, complète).
- Les étapes, les règles et les prérequis de l'alimentation.
- Gestion des rejets.
- Gestion des sources différentes pour l'alimentation d'une dimension ou d'un fait.
- ETL, les solutions d'alimentation disponibles sur le marché.

Exercice
Sur une étude de cas, proposer une architecture de chargement : ODS / Staging Area.

9) Restitution des informations d'un modèle en étoile

- Les différents types d'outils au service de la restitution.
- Le marché des outils de restitution.
- Optimisation du modèle pour l'exploration des données.
- Optimisation des index.
- Utilisation du partitionnement des tables.

Echanges
Présentation de bonnes pratiques pour optimiser le modèle en vue du reporting.

10) Conclusion

- Ce qu'il faut retenir.
- Les pièges à éviter.
- Pour aller plus loin.
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Cours de synthèse de 2
jour(s)
Réf : BIM

Participants
Directeurs marketing,
directeurs du digital, DSI,
responsables organisation
ou études, chefs de projet
fonctionnel, responsables
Business Intelligence.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
27 sep. 2018, 17 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Social Media Analytics, stratégie et usages
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Tous les jours, des millions d'internautes partagent leurs expériences sur les médias sociaux. L'enjeu
pour les entreprises est d'intégrer cet échange entre leur marque et les internautes dans les processus
de l'entreprise, afin de produire un véritable avantage concurrentiel. Dans ce contexte, l'adoption d'une
démarche de « Social Data Analytics », permettant de définir les bons indicateurs et décider, nécessite une
vision éclairée de son propre niveau de maturité, les bonnes clés pour s'aligner avec la stratégie de son
entreprise, et une connaissance des freins à sa mise en place.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les changements et les enjeux du Social Business
Savoir cadrer une stratégie BI pour le Social Business
Connaître les étapes clés de mise en oeuvre de la BI pour le Social Media
Savoir mesurer la performance de cette stratégie

1) Comprendre les enjeux du Social Business
2) Cadrer la stratégie de Business Intelligence
pour le Social Business
3) Mettre en œuvre la stratégie BI pour le Social
Business

4) Cas concret d'usage de KPI et tableaux de
bord Social Business
5) Synthèse et compléments

1) Comprendre les enjeux du Social Business

- Définition du Social media et de ses usages.
- Compréhension et définition des médias sociaux, Social CRM, Social Analytics.
- Social media, ou l'empowerment du consommateur.
- Panoramas et chiffres clés du Social Business dans le monde et en France.
- Evolutions et impacts sur le Social Business.
- Analyse du contexte : de la relation à l'interaction Web via des technologies complexes.
- Le Paid Media, le Owned media et le Earned media, définitions et bénéfices.
- Typologies d'usages du Social Business dans les entreprises.
- Les applications du Social Business au Marketing, aux RH, R&D, innovation et ventes.
- Les enjeux du Social Business : image, trafic, conversion et fidélisation. Les enjeux de son pilotage.
- Le social media, un risque à anticiper.

2) Cadrer la stratégie de Business Intelligence pour le Social Business

- Les facteurs clés du succès de la Business Intelligence pour le Social Business.
- Les principaux risques à éviter sur les objectifs, l'apport de valeur, l'organisation, les impacts IT,
l'implication.
- Les principales étapes et la méthodologie. Questions clés et facteurs de réussite.
- Diagnostiquer la maturité dans l'entreprise et le changement.
- Les questions clés pour établir un diagnostic, les différents stades de maturité.
- Identifier les freins à l'adoption d'une stratégie Social Business.
- Définir les objectifs métiers et les usages cibles, lier les objectifs du Social Business aux objectifs Business.
- Exemple d'une Roadmap Social Business.
- Piloter la stratégie et mettre en place une organisation adaptée. Les différents modes d'organisation.
- Zoom sur les équipes consacrées aux médias sociaux.
- Construire un plan de veille technologique, objectifs et bonnes pratiques.
- Benchmark des solutions du marché, les bonnes questions à se poser.
- Respecter la réglementation (vie privée, CNIL). Les données personnelles et les réseaux sociaux.

3) Mettre en œuvre la stratégie BI pour le Social Business

- Définir la tactique en mode intégré ou spécifique.
- Vue d'ensemble de l'approche intégrée.
- Panorama des solutions du marché (outils de Social Media Management, de Social CRM).
- Vue d'ensemble de l'approche spécifique, de ses avantages et des contraintes.
- Panorama des technologies : représentation d'une plateforme Big Data, outils de Data Vizualisation
(DataViz).
- Etablir la méthode de benchmark des solutions.
- Comparaison des deux approches. Analyse des avantages et inconvénients de chaque méthode.
- Mettre en œuvre de manière agile l'approche retenue. Mise en œuvre d'un Proof of Concept, de l'idée à
l'action.
- Zoom sur la conduite du changement. Principes, règles et actions du changement.
- Maintenir et optimiser la stratégie. Bonnes pratiques globales et points spécifiques à chaque méthode.

4) Cas concret d'usage de KPI et tableaux de bord Social Business

- Pourquoi mettre en place des indicateurs de performance ? Les différents indicateurs (de résultat, de
performance...).
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Mesurer l'e-réputation et la notoriété de sa marque. Une frontière qui s'amenuise entre réputation et e-
réputation.
- Les indicateurs de mesure de l'e-réputation : mentions, analyse sentimentale, reach/exposition, Share of
Voice (SOV).
- Comment mesurer les différents indicateurs et quand les utiliser ?
- Mesurer le ROI des influenceurs et l'efficacité des programmes Social Business.
- Les influenceurs, qui sont-ils ? Leurs différentes catégories. Comment bien les choisir, stratégie à adopter.
- Audience Growth rate, engagement, partage, influence... Un exemple concret de calcul du ROI des réseaux
sociaux.
- Optimiser le ROI des campagnes marketing, facteurs à prendre en compte et bonnes pratiques.
- Identifier l'apport de valeur ajoutée des différents canaux digitaux. Les plateformes sociales préférées des
marketeurs.
- Mesurer l'impact des médias sociaux sur le cycle et le processus de vente des produits ou services.
- Mesurer l'expérience et la satisfaction client, optimiser le parcours client.

5) Synthèse et compléments

- Opportunités du social media.
- Perspectives pour demain.
- Pour aller plus loin.
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Cours de synthèse de 2
jour(s)
Réf : MQD

Participants
Data Quality Analysts,
chefs de projet qualité des
données, urbanistes SI,
consultants AMOA SI qualité
des données, responsables
SI métier, experts méthode
qualité, responsables SI.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
enjeux de la mise en place
d'un MDM dans l'entreprise.

Prix 2018 : 1770€ HT

Dates des sessions

PARIS
11 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

Démarche de gestion de la qualité des données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

La gestion de la qualité est nécessaire pour garantir des données fiables pour les SI opérationnel et
décisionnel. Vous aborderez les points essentiels pour initier cette démarche : enjeu de data gouvernance,
enjeu réglementaire, respect des règles métier, mesure de la qualité et qualification de la chaîne de saisie.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le rôle stratégique de la valeur des données pour l'entreprise
Comprendre les méthodologies de mesure de la qualité des données
Mettre en place une démarche de mesure de la qualité des données
Identifier et corriger les problèmes liés à la qualité des données

1) Introduction
2) Définition de la qualité et cadre
méthodologique
3) Démarche gestion de la qualité des données
4) Contrôle qualité et bonnes pratiques

5) Suivi opérationnel de la qualité des données
6) Hausser le niveau de la qualité
7) Synthèse

1) Introduction

- Rôle stratégique des données pour l'entreprise.
- Différence entre données et information.
- Les différentes sources de données de l'entreprise.
- Les différentes formes d'exploitation de données.
- Architectures : relationnelle, NoSQL ou Big Data.

2) Définition de la qualité et cadre méthodologique

- Définition et mesure de la qualité des données.
- Les méthodologies de la qualité des données.
- Comparaison entre TDQM/DWQ/AIMQ/ORME Data Quality.
- Les principes d'évaluation de la qualité des données des entreprises.
- Synthèse sur les méthodologies qualité.
- Dimensions - définitions et mesures.

Etude de cas
Cas fil rouge : un groupe lance une démarche qualité pour la conformité avec Solvabilité 2 et souhaite
améliorer la qualité de ses données clients. Organisation générale de la démarche.

3) Démarche gestion de la qualité des données

- La place de la qualité dans la démarche de gouvernance.
- Les acteurs et l'organisation. L'exemple COBIT.
- Mise en œuvre de la démarche Projet.
- Le coût de la non qualité.
- Périmètre de la démarche qualité.
- Niveau d'approche et de granularité.

Etude de cas
Les 10 actions à lancer par le comité de gouvernance.

4) Contrôle qualité et bonnes pratiques

- Audit de la qualité.
- Identification des données de faible qualité.
- Collecte et stockage des mesures de la qualité.
- Une approche centralisée de la qualité des données.
- Types de contrôles et outils statistiques.
- Exploitation et évaluation des mesures de la qualité.

5) Suivi opérationnel de la qualité des données

- Tableaux de bord qualité.
- Cycle d'amélioration continue.
- Quel rôle pour la gouvernance ?

Etude de cas
L'équipe qualité des données du groupe met en place un reporting : définition des indicateurs et méthode
d'acquisition.

6) Hausser le niveau de la qualité

- Intervenir en amont de la chaîne.
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Identification des cas atypiques.
- Gestion ciblée des cas de données de faible qualité.
- La réconciliation des données.

Etude de cas
Exemple de réconciliation des données dans un groupe suite à l'intégration d'une filiale.

7) Synthèse

- L'offre logicielle : ETL et qualité.
- Synthèse.
- Bibliographie et sites Web.
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Cours de synthèse de 2
jour(s)
Réf : CYE

Participants
Toute personne ayant
à mettre en place une
démarche de gouvernance
des données d'une entreprise
et/ou un projet de Master Data
Management.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1770€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 sep. 2018, 08 nov. 2018
20 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’objectif de cette formation
étant essentiellement de
fournir une synthèse des
méthodes et technologies
existantes, il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à
une évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Master Data Management, la gouvernance des données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Les enjeux concurrentiels et la nécessité accrue de transparence sur les données impose de disposer
d'une méthodologie et d'une architecture de données maîtrisées et alignées sur les métiers. Ce cours vous
présentera les enjeux et les méthodes afin d'engager tous les Systèmes d'Information dans cette démarche.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le rôle stratégique de la gestion des données pour l'entreprise.
Comprendre les principes d'architecture des données
Mettre en place une méthode de gouvernance
Intégrer la gestion des Master Data dans la démarche
Savoir identifier les acteurs du MDM et leur positionnement

1) Introduction
2) La gouvernance des données
3) Le Master Data Management

4) Cycle de vie des données
5) Présentation des offres de MDM

1) Introduction

- Enjeux stratégiques des données pour l'entreprise.
- Définition des notions "Donnée" et "Information".
- Les différentes sources de données de l'entreprise.
- Les différentes formes d'exploitation des données.
- Système d'information opérationnel et décisionnel.
- Architectures : Relationnelle/Big Data.

Echanges
Echanges sur le rôle stratégique des données pour l'entreprise.

2) La gouvernance des données

- Définition et enjeux de la gouvernance des données.
- L'approche COBIT dans la gouvernance des données.
- Les acteurs de la gouvernance des données.
- Outils de mesure pour l'évaluation de la maturité d'une entreprise.
- Les grands principes de la démarche de gouvernance de données.
- Références et état de l'art.

Echanges
Une organisation met en place une démarche de gouvernance des données à l'occasion de la fusion de son
SI avec un nouveau SI provenant d'une acquisition. Etude de l'impact sur l'organisation et les SI

3) Le Master Data Management

- Positionnement du Master Data Management dans le Système d'Information d'entreprise.
- Les étapes essentielles de la démarche Master Data Management.
- Présentation des architectures Master Data Management.
- L'administration des données référentielles (Master Data).
- Audit et gestion de la qualité des données.
- Synthèse des bonnes pratiques.
- Le rôle des utilisateurs dans le dispositif MDM.

Réflexion collective
Etude de cas d'un SI dépourvu de gestion de Master Data sur lequel on effectue une analyse des besoins en
MD. Comparaison de deux approches possibles de mise en œuvre.

4) Cycle de vie des données

- Typologie et volume de données.
- Archivage de base de données.
- Confidentialité des données.
- Gestion des données de test.
- Décommisionnement d'applications.

Echanges
Echanges sur la gestion des données et leur cycle de vie.

5) Présentation des offres de MDM

- Les tendances du marché
- MDM dans les suites Informatic /IBM/SAP.
- MDM Microsoft.
- Talend MDM.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Conclusion.

Echanges
Echanges sur les stratégies d'approches possibles selon les contextes.
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Séminaire de 2 jour(s)
Réf : DMI

Participants
Responsables Infocentre,
responsables marketing,
statisticiens, responsables
informatiques, chefs
de projets et experts
décisionnels. Utilisateurs
et gestionnaires métiers de
bases de données.

Pré-requis
Connaissances de base
en analyse décisionnelle.
Connaissances de base en
statistiques.

Prix 2018 : 1910€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques
et outils ne nécessitent
pas d’avoir recours à une
évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Data Mining : synthèse
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Le Data Mining apporte des solutions pour l'extraction de connaissances à partir de données brutes. Ce
séminaire, alliant principes théoriques et expériences pratiques, vous propose une synthèse sur le Data
Mining, ses applications, ses apports pour l'entreprise, ainsi que sur les méthodes et outils les plus utilisés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les principes et la finalité du Data Mining (DM)
Identifier les principales techniques du DM et leur cas d'utilisation
Mettre en oeuvre sur un cas simple les méthodes de scoring et de géomarketing
Découvrir les méthodes prédictives et les méthodes descriptives du DM
Connaître les principales étapes d'un projet Data Mining

1) Le Système d'Information Décisionnel (SID)
2) Comprendre le Data Mining (DM)
3) Les techniques du Data Mining
4) La méthode descriptive du Clustering

5) Exemples d'application du DM
6) Les données de l'entreprise
7) Méthodologie de projet Data Mining
8) Panorama des outils

1) Le Système d'Information Décisionnel (SID)

- Les enjeux du SID : besoins, domaines d'application.
- Architecture type d'un SID, état de l'art.
- Elaboration des informations décisionnelles.
- Conception d'un SID : étapes, optimisation, organisation des données, dictionnaires.

2) Comprendre le Data Mining (DM)

- Définition et finalité du Data Mining (DM).
- Quel lien entre le DM et les statistiques, quelle dépendance entre le DM et l'informatique ?
- Différence entre DM et OLAP ?
- Les attentes des entreprises, les réponses du DM.

3) Les techniques du Data Mining

- Les différentes familles du DM.
- Les méthodes prédictives et les méthodes descriptives.
- Analyse factorielle, typologique. La classification...
- Les arbres de décisions, les réseaux de neurones...
- Classification des techniques de DM.

4) La méthode descriptive du Clustering

- Définition et méthodologie.
- Les critères pour structurer les données à classer.
- Evaluation et validation des classes obtenues.
- Les différentes sous-familles du Clustering.

Exemple
Présentation d'applications du Clustering.

5) Exemples d'application du DM

- Le scoring : définition, finalité, méthodologie.
- Le géomarketing : définition, finalité, méthodologie.

Exemple
Mise en œuvre de la méthode de scoring. Cas pratique d'utilisation de géomarketing.

6) Les données de l'entreprise

- Rappel de la problématique des données du SI.
- Qualité des données et administration des données.
- Processus de collecte et d'exploration.
- Création d'agrégats et de nouvelles données.
- Transformation des données.

7) Méthodologie de projet Data Mining

- Définition du problème métier à résoudre et des objectifs à atteindre.
- Inventorier, décrire et classer les données.
- Concevoir et alimenter la base Data Mining.
- Explorer, segmenter des entités analysées.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Etablir et appliquer les modèles d'analyse.
- Itérer, déployer auprès des utilisateurs.
- Maintenir le modèle et le logiciel associé.

8) Panorama des outils

- Principaux outils du marché : SAS, R, IBM SPSS...
- Zoom sur l'outil SAS et sur l'ETL Powercenter.
- Quels critères de choix pour ce type d'outils ?
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : BIO

Participants
Utilisateurs finaux,
responsables de la création
de rapports, acteurs
impliqués dans le pilotage de
l'entreprise.

Pré-requis
Connaître la suite BI SAP
BusinessObjects® XI 3.

Prix 2018 : 920€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 sep. 2018, 23 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

SAP BusinessObjects 4, Web Intelligence, les nouveautés
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

SAP BusinessObjects® Web Intelligence 4.0 est un outil de reporting puissant, permettant d'interroger,
analyser et mettre en forme les données, depuis une interface Web intuitive. Ce stage se concentre sur les
nouveautés de la version 4 pour concevoir toutes sortes de rapports d'analyse.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir les principaux changements entre les versions XI et 4
Se familiariser avec la nouvelle interface de création de requête
Utiliser les nouveaux modèles de diagramme
Mettre en pratique le filtrage dynamique dans un rapport
Découvrir le suivi des données dans SAP BusinessObjects® Web Intelligence 4.0

1) Présentation de SAP BusinessObjects® Web
Intelligence
2) Nouveautés sur le filtrage de données et la
mise en forme

3) Filtrages dynamiques dans un rapport
4) Nouveautés sur l'analyse et la mise en valeur
des données

Méthodes pédagogiques

Des exercices pratiques seront proposés sur la base des univers exemples fournis par SAP E Mode et
Ocean Voyages, après chaque notion ou groupe de notions exposé.

Exercice

A partir de bases de démonstration, les exercices permettront d'appréhender les nouvelles fonctionnalités de
la version 4 de SAP BusinessObjects®.

1) Présentation de SAP BusinessObjects® Web Intelligence

- Présentation du nouvel environnement "BI Launch Pad".
- Lancement de Web Intelligence et présentation de la nouvelle interface.
- Les principaux changements entre les versions XI et 4 : ergonomie, meilleure intégration des outils.
- Principe des barres horizontales et verticales de navigation.
- Présentation des modes de lecture dynamique et de conception.

Exercice
Prise en main de l'environnement.

2) Nouveautés sur le filtrage de données et la mise en forme

- Familiarisation avec la nouvelle interface de création de requête. Prise en main.
- Fonctionnement des filtres prédéfinis.
- Utilisation des filtres prédéfinis.
- Méthode d'imbrication des filtres de requêtes.
- Gestion du format des tableaux.
- Les nouveaux modèles de diagramme.
- Création et mise en forme des diagrammes.
- Les palettes de diagrammes.

Exercice
Création de requêtes et de filtres, manipulation des paramètres. Création et paramétrage de tableaux et de
diagrammes. Travail d'amélioration de la mise en forme.

3) Filtrages dynamiques dans un rapport

- Présentation des possibilités de filtrage dans un rapport.
- Création de filtres simples dans un tableau.
- Création de filtres dynamiques à partir de la barre de filtres.
- Les contrôles d'entrée.
- Création de contrôles d'entrée par mises en relation.

Exercice
Création de filtres simples, de filtres dynamiques, de contrôles d'entrée et de mises en relation.

4) Nouveautés sur l'analyse et la mise en valeur des données

- Regroupement des données par section et saut.
- Gestion des " mises en relation ".
- Activation du suivi de données.
- Insertion de calculs dans les tableaux.
- Fonctions de calculs utiles.
- Gestion des variables.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Gestion des palmarès et des alerteurs.

Exercice
Manipulation des données et des divers éléments de présentation dans les rapports. Création de calculs et
de formules. Utilisation des variables.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BOR

Participants
Utilisateurs finaux,
responsables de la rédaction
de rapports, acteurs impliqués
dans le pilotage de l'entreprise
avec SAP BusinessObjects®

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1060€ HT

Dates des sessions

AIX
03 sep. 2018, 15 nov. 2018

BORDEAUX
17 sep. 2018, 29 nov. 2018

BRUXELLES
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

GENEVE
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

GRENOBLE
17 sep. 2018, 29 nov. 2018

LILLE
03 sep. 2018, 15 nov. 2018

LUXEMBOURG
11 oct. 2018, 20 déc. 2018

LYON
17 sep. 2018, 29 nov. 2018

MONTPELLIER
15 nov. 2018

NANTES
15 nov. 2018

PARIS
06 sep. 2018, 01 oct. 2018
08 nov. 2018, 03 déc. 2018

RENNES
03 sep. 2018, 15 nov. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
15 nov. 2018

STRASBOURG
15 nov. 2018

TOULOUSE
17 sep. 2018, 29 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le

SAP BusinessObjects 4, Web Intelligence, niveau 1
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation s'adresse aux utilisateurs de SAP BusinessObjects® Web Intelligence 4. Elle vous permettra
d'appréhender l'ensemble des concepts et de maîtriser toutes les composantes de cet outil notamment les
fonctions d'interrogation et d'analyse.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer une requête simple à partir des données de l'univers
Créer des tableaux de données et les mettre en forme
Filtrer et regrouper les données à restituer
Créer et formater des diagrammes sur les données
Utiliser des calculs, alerteurs et formules pour analyser et mettre en valeur des données
Organiser la diffusion des rapports

1) Présentation de SAP BusinessObjects® Web
Intelligence
2) Les requêtes et les filtres
3) Utilisation des rapports et des tableaux
4) Les diagrammes

5) Les sections, les ruptures et les tris
6) Filtrage des valeurs affichées dans un rapport
7) Calculs, alerteurs, variables
8) Compléments

1) Présentation de SAP BusinessObjects® Web Intelligence

- L'environnement et l'architecture WEBI.
- Principes et grandes fonctions.
- Connexion et déconnexion d'InfoView/BI LaunchPad.
- Sélection de l'éditeur de documents Web Intelligence.

Travaux pratiques
Prise en main de l'environnement SAP BusinessObjects®.

2) Les requêtes et les filtres

- Les fournisseurs de données et les univers.
- Création d'une requête simple.
- Fonctionnement et utilisation de filtres prédéfinis.
- Les filtres d'invite, les filtres personnalisés.

Travaux pratiques
Création de requêtes et de filtres.

3) Utilisation des rapports et des tableaux

- Modèles de tableaux Web Intelligence.
- Ajout de tableaux dans des rapports.
- Opérations de mise en forme sur un tableau.
- Les tableaux croisés.

Travaux pratiques
Création de rapports. Ajout de tableaux.

4) Les diagrammes

- Diagrammes et modèles de diagramme.
- Création, utilisation et mise en forme des diagrammes.
- Les raccourcis de formatage.

Travaux pratiques
Création et paramétrage des diagrammes. Travail sur la mise en forme.

5) Les sections, les ruptures et les tris

- Regroupement des données par section.
- Regrouper les données dans les tableaux.
- Organiser les sections et les données.

Travaux pratiques
Manipulation des données et des divers éléments de présentation.

6) Filtrage des valeurs affichées dans un rapport

- Fonctionnement des filtres de rapport.
- Application de plusieurs filtres dans un rapport.
- Modification et suppression de filtres de rapport.
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plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Manipulation de filtres dans les rapports.

7) Calculs, alerteurs, variables

- Insertion de calculs dans des tableaux simples/croisés.
- Création d'alerteurs avancés.
- Création de formules. Les variables.

Travaux pratiques
Création de calculs, de formules. Utilisation des variables.

8) Compléments

- SAP BusinessObjects® Web Intelligence Rich Client : insertion de données à partir de fournisseurs
externes.
- Création de documents multirequêtes et fusion de données.
- Planification de l'exécution et de la diffusion de rapports.
- Enregistrement et gestion des documents Web dans InfoView, enregistrement sous divers formats.

Travaux pratiques
Fusion de données. Manipulation de divers formats de documents. Planification d'exécution.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BWD

Participants
Utilisateurs avancés de Web
Intelligence, futurs designers
d'univers.

Pré-requis
Bonnes connaissances
des fonctions de SAP
BusinessObjects®
Web Intelligence, ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
SAP BusinessObjects® 4,
Web Intelligence, niveau 1,
réf. BOR.

Prix 2018 : 1060€ HT

Dates des sessions

AIX
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

BORDEAUX
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

BRUXELLES
20 sep. 2018, 15 nov. 2018

GENEVE
20 sep. 2018, 15 nov. 2018

GRENOBLE
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

LILLE
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

LUXEMBOURG
20 sep. 2018, 15 nov. 2018

LYON
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

MONTPELLIER
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

NANTES
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

PARIS
06 sep. 2018, 10 déc. 2018

RENNES
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

STRASBOURG
20 sep. 2018, 26 nov. 2018

TOULOUSE
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des

SAP BusinessObjects 4, Web Intelligence, niveau 2
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous permettra de maîtriser les fonctionnalités évoluées de SAP BusinessObjects® Web
Intelligence 4 pour créer des formules, des requêtes et des rapports complexes. Les nombreux exemples et
cas pratiques vous montreront comment tirer le meilleur parti de cet outil puissant.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Manipuler les combinaisons de requête pour rapatrier des périmètres de données différents
Créer des requêtes basées sur plusieurs univers en synchronisant les données
Maîtriser les formules de calcul complexes
Utiliser à bon escient les opérateurs de contextes de calcul "Dans", "Pour tout", "Pour chaque"
Faire de l'analyse exploratoire sur les données dans SAP BusinessObjects® Web Intelligence

1) Rappels
2) Création de requêtes avancées
3) Synchronisation de requêtes

4) Formules et contextes de calcul
5) Analyser les données avec SAP
BusinessObjects® Web Intelligence

1) Rappels

- Les univers dans SAP BusinessObjects®. Le choix de l'univers.
- L'éditeur de requêtes.
- Les classes, les objets. Rappels des principes et de l'utilisation.
- Les indicateurs, les dimensions, les informations.
- Les conditions.
- La gestion des rapports.

Travaux pratiques
Manipulation rapide des principales fonctionnalités afin de reprendre ses marques.

2) Création de requêtes avancées

- Les possibilités avancées en termes de requêtes.
- Utilisation des opérateurs complexes.
- Combinaison de requêtes.
- Création de sous-requêtes.

Travaux pratiques
Création de combinaisons de requêtes pour rapatrier des périmètres de données différents. Utilisation de
sous-requêtes.

3) Synchronisation de requêtes

- Fusion de requêtes issues de plusieurs univers.
- Synchronisation des dimensions et des indicateurs.
- Création d'objets "Information" pour synchroniser tous les objets.
- Utilisation de la fonction "Forcer fusion".
- Résolution des erreurs liées à la synchronisation.

Travaux pratiques
Création de requêtes basées sur deux univers et synchronisation. Synchronisation entre des niveaux
d'agrégation hétérogènes.

4) Formules et contextes de calcul

- Les possibilités avancées des formules.
- Création et utilisation de variables.
- Utilisation de la fonction "Valeur relative".
- Qu'est-ce qu'un "contexte de calcul" ?
- Les opérateurs de contextes de calcul "Dans", "Pour tout", "Pour chaque".
- Utilisation des contextes pour le calcul de pourcentages.
- Utilisation des fonctions liées aux filtres.

Travaux pratiques
Création de formules de calcul complexes. Utilisation des différents types de fonctions. Utilisation des
opérateurs "Dans", "Pour tout" et " Pour chaque".

5) Analyser les données avec SAP BusinessObjects® Web Intelligence

- Utilisation des contrôles d'entrée et de la barre de filtre.
- Impacts des contrôles d'entrée et de la barre de filtre dans le volet de structure d'un document.
- Mise en place de navigation par mise en relation.
- Exploration des données.
- Définition du périmètre d'analyse et importance des hiérarchies.
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spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Exploration (drill) en avant (down) et en arrière (up).
- Rapports pour le Web.

Travaux pratiques
Création de contrôles d'entrée sur la base de dimensions et d'indicateurs, mise en place d'un périmètre de
données et utilisation de l'exploration.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BUA

Participants
Les administrateurs des
utilisateurs des modules
Designer et Desktop
Intelligence de SAP
BusinessObjects® 4.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'environnement BO 4.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

SAP BusinessObjects 4, administration des droits
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation vous permettra de comprendre l'architecture de SAP Business Objects® Enterprise 4. A
l'issue, vous aurez acquis toutes les connaissances nécessaires pour gérer les ressources, publier et planifier
des rapports dans un environnement sécurisé.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les différents composants de l'architecture SAP BusinessObjects®
Découvrir le rôle de la CMC dans la sécurité SAP BusinessObjects®
Créer la matrice applicative de sécurité et l'implémenter dans la CMC
Organiser et publier les objets
Planifier des événements sur les objets SAP BusinessObjects®

1) Découverte de BO Enterprise 4
2) L'architecture de BO Enterprise 4
3) Conception du contenu

4) Création de la matrice applicative et gestion
des ressources
5) Publication et configuration du contenu
6) Planification

1) Découverte de BO Enterprise 4

- Présentation de SAP BusinessObjects® Enterprise 4. Les principaux éléments et nouveautés.
- Comment gérer la connexion à InfoView ?
- Utilisation d'InfoView. Principes et fonctionnalités.
- Présentation de la CMC (Central Management Console). Utilisation.

Travaux pratiques
Prise en main de l'environnement.

2) L'architecture de BO Enterprise 4

- Présentation de la plateforme de Business Intelligence.
- Vision globale de l'architecture de SAP BusinessObjects® Enterprise 4.
- Les composants de l'architecture de SAP BusinessObjects® Enterprise 4.

3) Conception du contenu

- La sécurité dans SAP BusinessObjects® Enterprise 4.
- Les groupes et les utilisateurs.
- Les objets et les applications.
- Les dossiers et les catégories.
- Quelle est la solution conseillée ?
- Création de la matrice fonctionnelle.

Travaux pratiques
Réflexion sur la conception des différents éléments : groupes, utilisateurs, objets...

4) Création de la matrice applicative et gestion des ressources

- Création des groupes, des utilisateurs et des dossiers.
- Gestion des comptes utilisateurs.
- Les méthodes d'authentification dans BusinessObjects® Enterprise 4.
- Authentification Enterprise, Windows NT, LDAP, Windows Active Directory (AD).
- Gestion des mots de passe.
- Gestion de la sécurité.
- Gestion des droits d'accès. Droits avancés.
- Définition des niveaux d'accès courants.

Travaux pratiques
Gestion des comptes utilisateurs, de la sécurité et des droits d'accès.

5) Publication et configuration du contenu

- Présentation de l'organisation des objets.
- Les solutions à conseiller. Discussions et exemples.
- La gestion des dossiers. Principes et mise en œuvre.
- La gestion des catégories.
- La publication d'objets dans BO.
- Quels moyens et quels outils ? L'assistant de publication, la CMC...

Travaux pratiques
Publication des objets. Gestion des dossiers et des catégories. Prise en main des outils.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Planification

- Planification des objets.
- Planification avec événements.
- Planification selon un calendrier personnalisé.
- Gestion des instances.

Travaux pratiques
Organisation et gestion de la planification.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : SBO

Participants
Chef de projets, analyste et
expert métier, administrateur
Business Objects, assistant à
la maîtrise d'oeuvre.

Pré-requis
Avoir suivi le cours réf
BUA Business Objects 4
Administration des droits,
avoir des connaissances en
SQL, en modélisation et sur
les SGBD.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

360View+, gestion de la sécurité Business Objects
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Lorsque le nombre d'objets créés avec BO croît, leur administration devient plus complexe. L'outil
360View+ offre une interface simplifiée et conviviale pour gérer les objets BO. Vous verrez l'ensemble des
fonctionnalités 360View+ dédiées à la gestion du contenu, la sécurité, la migration et la sauvegarde.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Visualiser et administrer les restrictions des groupes et utilisateurs aux objets Business Objects
Auditer l'utilisation des objets du référentiel Business Objects
Sauvegarder et restaurer des objets du référentiel
Exporter des objets Business Objects

1) Introduction de 360 View Plus
2) Administrer la sécurité avec 360 View
3) Maintenir le contenu et le sauvegarder avec
360 View Plus

4) Migrer le contenu avec 360 View Plus
5) Conclusion

Méthodes pédagogiques

Méthode pédagogique de type "magistrale" avec des exercices pratiques à l'appui, après chaque notion ou
groupe de notion exposé.

Exercice

Les exercices vous permettront d'appréhender les fonctionnalités des modules 360 View et Plus, de gestion
de contenu, de migration et d'audit.

1) Introduction de 360 View Plus

- Qu'est-ce que 360 View ?
- Qu'est-ce que 360 Plus ?
- Présentation de l'interface et apports par rapport à la CMC.
- Avantages principaux des outils 360 View.

2) Administrer la sécurité avec 360 View

- Créer et gérer les groupes et les utilisateurs.
- Accéder et gérer les documents, documenter le contenu.
- Gérer les univers et connexions, administrer les restrictions d'accès.
- Gestion des niveaux d'accès personnalisés.
- Mettre en place la sécurité en mode "matriciel".

Exercice
Création de groupes et d'utilisateurs, création de niveaux d'accès et application de la sécurité en mode
matriciel avec 360 View.

3) Maintenir le contenu et le sauvegarder avec 360 View Plus

- Auditer, cartographier le référentiel et nettoyer les environnements.
- Planifier des exports et actions.
- Sauvegarder les objets.
- Restaurer d'anciennes versions d'objets sauvegardés ou supprimés.

Exercice
Génération de documents d'audit, création de tâches d'export et de sauvegarde, restauration de versions de
documents Web Intelligence avec 360 Plus.

4) Migrer le contenu avec 360 View Plus

- Se connecter à plusieurs environnements et les comparer.
- Migrer du contenu par "glisser/déposer".
- Planifier des migrations sélectives de contenu.

Exercice
Simulation d'une migration d'un environnement vers un autre, création de tâches planifiées de migration.

5) Conclusion

- Que faut-il retenir ?
- Le module "Cast" proposé par l'éditeur Gb and Smith pour gérer les planifications de documents.
- Le module "Eyes" proposé par l'éditeur Gb and Smith pour analyser le contenu d'une plateforme Business
Objects.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BOU

Participants
Informaticiens et utilisateurs
chargés de concevoir
des univers SAP
BusinessObjects®.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
gestion de bases de données
relationnelles et en langage
SQL. Connaissances de base
de SAP BusinessObjects® 4
en tant qu'utilisateur.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

LIMOGES
24 sep. 2018

PARIS
06 sep. 2018, 22 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

SAP BusinessObjects 4, Designer
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation a pour objectif de rendre les concepteurs SAP BusinessObjects® parfaitement autonomes
pour créer, enrichir et déployer des univers sur une plateforme BO 4. Ils verront toutes les fonctionnalités les
plus utiles du module Designer et apprendront à les mettre en œuvre de manière optimale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Prendre en main l'interface du Designer
Comprendre les étapes de la conception d'un univers
Créer un univers et renseigner ses paramètres
Créer le schéma central de l'univers à partir des tables et jointures
Créer et organiser les objets d'un univers dans des classes
Enrichir, optimiser et déployer un univers

1) Introduction à Designer
2) Opérations de base
3) Création d'un schéma avec tables et jointures
4) Résolution des problèmes liés aux jointures

5) Création d'univers
6) Optimisation des univers
7) Gestion des univers

1) Introduction à Designer

- Nouveautés de la version 4 de SAP BusinessObjects®.
- Notions de Designer et d'univers.
- Procédure de développement de l'univers.
- Méthodologie de mise en œuvre.

Exercice
Découverte de l'environnement SAP BusinessObjects®.

2) Opérations de base

- Utiliser Designer. Importation d'un univers.
- Fonctionnement. Ouverture d'un univers.
- Exportation d'un univers. Création d'un univers.
- Définition des paramètres d'univers.
- Utilisation de l'interface utilisateur de Designer.

Exercice
Prise en main de l'interface utilisateur du module Designer. Premiers éléments de création d'un univers.
Définir les paramètres de l'univers.

3) Création d'un schéma avec tables et jointures

- Définition d'un schéma.
- Insertion de tables, définition des tables dérivées.
- Définition des jointures et des cardinalités.
- Vérification de l'univers.

Exercice
Définir un schéma. Travailler sur les tables, les jointures et les cardinalités.

4) Résolution des problèmes liés aux jointures

- Les problèmes liés aux chemins de jointures.
- Définition d'alias. Définition d'objets.
- Résolution de boucles.

Examen
Identifier des problèmes liés aux chemins de jointures. Mettre en place des solutions correctives.

5) Création d'univers

- Introduction à la création d'univers.
- Opérations simples sur les classes et objets.
- Conditions simples sur les classes et univers.
- Définition de classes, d'objets et de hiérarchies.
- Les listes de valeurs.

Exercice
Créer un univers dans BO4. Créer des classes, des objets, des hiérarchies et des opérations sur les classes.

6) Optimisation des univers

- Utilisation de tables agrégées.
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Utilisation des fonctions @.
- Utilisation des fonctions analytiques.

Exercice
Manipulation des éléments traités dans le chapitre afin d'optimiser son univers.

7) Gestion des univers

- Déploiement des univers.
- Définition de restrictions d'accès à un univers.

Exercice
Déployer son univers SAP BusinessObjects®.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BUO

Participants
Analystes et experts métiers,
assistants à la maîtrise
d'œuvre.

Pré-requis
Avoir suivi le cours SAP
BusinessObjects® BI 4 Web
Intelligence Niveau 1, avoir
des connaissances en SQL,
en modélisation et sur les
SGBD.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 sep. 2018, 19 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

SAP BusinessObjects Information Design Tool 4, créer et
gérer vos univers
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

SAP BusinessObjects® Information Design Tool est un outil complémentaire au Designer, permettant
de créer des univers basés sur plusieurs sources relationnelles et/ou sur des cubes OLAP. Ce stage
vous apprendra à créer des univers enrichis via le module Information Design Tool de la suite SAP
BusinessObjects® BI 4.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un projet avec Information Design Tool
Constituer une fondation de données reposant sur plusieurs connexions relationnelles
Définir une couche de gestion relationnelle et les objets associés
Construire des requêtes sur les données
Organiser la sécurité sur les données pour la restitution

1) Introduction
2) Découverte d'Information Design Tool
3) Fondation des données
4) Création des couches de gestion

5) Maintenir et optimiser les univers
6) Tester et diffuser les univers
7) Gestion de la sécurité

Méthodes pédagogiques

Plusieurs exercices pratiques d'application sur divers types de données sources seront proposés.

1) Introduction

- Rappel sur la BI et l'entreprise SAP BusinessObjects®.
- Principes du Designer et de l'outil de conception.
- Les étapes de conception.

2) Découverte d'Information Design Tool

- Première connexion à l'application.
- Création d'un projet. La notion de sessions.
- Les ressources de référentiel.
- Gestion des connexions. Les raccourcis.

Exercice
Création d'un projet. Création d'une connexion sur la base des données E Mode et d'un fichier Excel.

3) Fondation des données

- Qu'est-ce qu'une fondation de données ? Principe.
- Gestion des tables et des jointures, notions d'optimisation.
- Présentation et gestion des vues.
- Les familles. Le profilage de données.
- Les colonnes calculées et de temps.
- Les tables dérivées.

Exercice
Création d'une fondation de données multisources basée sur deux connexions.

4) Création des couches de gestion

- Création d'une couche de gestion relationnelle.
- Création des classes et des objets.
- Les propriétés des objets. Les objets candidats.
- Les vues de la couche de gestion.
- L'éditeur de format.

Exercice
Création d'une couche de gestion relationnelle.

5) Maintenir et optimiser les univers

- Les paramètres de l'univers.
- Gérer la structure, actualisation. Vérifier l'intégrité.
- Résolution de boucles avec des alias et des contextes.
- Chemins de navigation des objets.

Exercice
Utilisation du test d'intégrité sur un univers comportant des boucles. Résolution via la création de contextes.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Tester et diffuser les univers

- Présentation de l'éditeur de requête.
- Comment créer une requête ?
- Filtrage des données dans une requête.
- Profilage des valeurs. Publication de l'univers.
- Convertir un fichier ".unv" en ".unx".

Exercice
Insérer une requête et utiliser les filtres.

7) Gestion de la sécurité

- Présentation des problématiques de sécurité.
- Insertion et modification d'un profil de sécurité des données et de gestion.
- Affectation de profils de sécurité à des utilisateurs.

Exercice
Créer un profil de sécurité des données de gestion. Affecter la sécurité à un utilisateur.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BCO

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Windows.
Connaissances de BO ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"SAP BusinessObjects® 4,
administration des droits" réf.
BUA.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

SAP BusinessObjects 4, installation et administration de
la plateforme
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour installer et configurer les différents
composants de SAP BusinessObjects® BI 4. Vous découvrirez l'architecture, les outils, les services, la
console de management ainsi que les bonnes pratiques pour une administration des serveurs au quotidien.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir et comprendre l'architecture et l'organisation des différents services de la suite SAP
BusinessObjects® BI 4
Connaître les outils et les bonnes pratiques d'administration des différents serveurs
Avoir une vue d'ensemble des possibilités de paramétrage sur d'autres services spécifiques ou transversaux
Identifier les possibilités d'optimisation de la plateforme

1) Présentation et installation
2) Les tâches courantes d'administration
3) Présentation et configuration des principaux
services

4) Configuration des autres services
5) Pour aller plus loin

1) Présentation et installation

- Présentation des différents modes d'installation : entreprise, installation (standard/personnalisée/
silencieuse).
- Architecture globale de SAP BusinessObjects® Enterprise.
- Présentation de l'architecture serveur.
- Architecture client : clients légers, déploiement des clients lourds.
- Les environnements supportés, l'espace disque requis, les prérequis.
- Les assistants de configuration pour le paramétrage des serveurs.

Travaux pratiques
Installation du serveur et des modules clients de la suite SAP BusinessObjects® BI.

2) Les tâches courantes d'administration

- Présentation des outils d'administration.
- Utilisation de la CMC (Central Management Console).
- Rôles du CMS (Central Management Server) et du CCM (Central Configuration Manager).
- Gestion de serveurs, suivi de l'état des serveurs, lecture des rapports d'erreurs.

Travaux pratiques
Utilisation de la CMC.

3) Présentation et configuration des principaux services

- Crystal Reports : Job Server, Cache Server et Processing Server.
- Web Intelligence Servers : Processing Server, Adaptive Job Server.
- Dashboard Servers : Cache Server, Processing Servers.
- Méthode de sizing.

Travaux pratiques
Réglage des paramètres pour les principaux services.

4) Configuration des autres services

- Adaptive Servers.
- Accès aux données : Connection Server, Adaptive Connectivity Service.
- Planifications : Event server, File Repository Server, configuration de la gestion des "événements".
- Gestion de serveur d'applications Java Tomcat.
- Dimensionnement, utilisation de la mémoire et du cache, monitoring.

Exemple
Monitoring de certains services spécifiques. Présentation de configurations de serveurs d'application
standard.

5) Pour aller plus loin

- Organisation multiserveurs : principe des nœuds et du SIA (Server Intelligence Agent) pour la gestion des
serveurs.
- Gestion de la copie de données entre serveurs.
- Sauvegarde et restauration des paramètres du serveur.
- Mise en place de l'audit.

Démonstration
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Présentation des principaux éléments de configuration.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BDI

Participants
Utilisateur final, responsable
de la rédaction de rapports,
l'ensemble des acteurs
impliqués dans le pilotage
de l'entreprise avec SAP
BusinessObjects®.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1060€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 sep. 2018, 29 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

SAP BusinessObjects XI 3, Desktop Intelligence, niveau 1
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Le module de restitution client/serveur, appelé module utilisateur, a été remplacé par Desktop Intelligence
dans la version XI de SAP BusinessObjects®. Cette formation vous permettra d'en comprendre les concepts
et de maîtriser ses fonctions d'interrogation et d'analyse en vue de piloter efficacement vos activités.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir la connexion aux données à restituer
Interroger les données d'un univers avec des requêtes
Analyser finement les données avec des tableaux croisés et des diagrammes
Gérer l'affichage des données grâce aux filtres, tris et classements
Créer des formules de calcul et des variables locales pour enrichir les rapports

1) Démarrage avec SAP BusinessObjects®
Desktop Intelligence
2) Affiner les paramètres des requêtes
3) Présentation des données

4) Filtrage et mise en valeur des données
5) Formules de calculs et variables
6) Analyse de données et compléments

1) Démarrage avec SAP BusinessObjects® Desktop Intelligence

- Présentation de Desktop Intelligence, positionnement par rapport à la gamme SAP BusinessObjects®.
- Création de rapport, accès aux sources de données. Choix d'un univers.
- L'éditeur de requête.
- La fenêtre "Document" : gestion des rapports dans le document.
- Le gestionnaire de données, contenu source d'un rapport.
- Insertion de tableau dans un rapport.
- Gestion du contenu des cellules.
- Rafraîchir les données de l'univers.

Travaux pratiques
Prise en main de l'environnement. Création de tableau à partir d'une requête de base. Mise à jour de la
requête. Enregistrement.

2) Affiner les paramètres des requêtes

- La requête : objet, opérateur, opérande. Application de conditions.
- Création d'une requête à partir d'une existante.
- Conditions imbriquées (Et, Ou).
- Sélection d'une valeur à l'exécution.

Travaux pratiques
Créer et modifier des analyses basées sur des conditions spécifiques. Ajout de filtre d'invite, de conditions
imbriquées.

3) Présentation des données

- Les tableaux croisés.
- Insertion d'un graphe. Placement dans le document.
- Regroupement de données par section. Le rapport maître / détail. Calcul dans une section.
- La fenêtre "Rotation".
- Les ruptures sur les données.
- Tri des données.

Travaux pratiques
A partir de la fenêtre Rotation, poser une section. Y ajouter un calcul, un tableau croisé et un graphe. Mettre
en forme les sections.

4) Filtrage et mise en valeur des données

- Poser un filtre sur une colonne d'un rapport.
- Gestion des filtres dans le document.
- Utilisation des classements, des alerteurs.

Travaux pratiques
Créer des filtres pour restreindre les données du rapport. Créer des alerteurs et des palmarès.

5) Formules de calculs et variables

- Ajout de calculs dans les rapports : l'éditeur de formules.
- Création de variable locale.
- Agrégation : Somme, Sommecumulative.
- Gestion de caractères (concaténation...), de dates (DateCourante...).
- Fonctions logiques (Estnombre...) et conditionnelles (Si...).
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Fonctions documents et fournisseurs de données.

Travaux pratiques
Restituer des données calculées à l'aide de formules et de variables.

6) Analyse de données et compléments

- L'analyse multidimensionnelle, l'outil Explorer.
- Publication dans le référentiel de document.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : BDJ

Participants
Utilisateur avancé, futur
designer d'univers.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
principales fonctions de
SAP BusinessObjects® XI
Desktop Intelligence, ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le cours
de niveau 1.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SAP BusinessObjects XI 3, Desktop Intelligence, niveau 2
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage détaille l'utilisation de SAP BusinessObjects® Desktop Intelligence XI afin d'apprendre à concevoir
et développer des documents riches et complexes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des conditions avancées sur les requêtes
Combiner plusieurs requêtes
Améliorer le classement des données dans le document avec les ruptures ou sections
Créer des fonctions avancées
Ajouter un formatage conditionnel sur les données
Restituer des données en provenance de sources multiples

1) Conditions avancées sur les requêtes
2) Amélioration de la structure des rapports

3) Analyse et mise en valeur des données
4) Exploitation de sources de données multiples

1) Conditions avancées sur les requêtes

- Rappels sur SAP BusinessObjects® : l'univers, les classes et les objets. L'éditeur de requêtes. Gestion des
rapports.
- Création d'objets personnels : dimensions ou indicateurs.
- Requêtes interactives : questions posées à l'utilisateur.
- Les problèmes d'agrégats.
- Opérateurs avancés : Minus, Intersect, Union.
- Liste de valeurs personnalisées.
- Combinaison de requêtes. Utilisation des sous-requêtes.
- Exploitation des réponses utilisateur.

Travaux pratiques
Exercice de manipulation pour reprendre en main l'outil et se familiariser avec le cas étudié. Amélioration des
requêtes.

2) Amélioration de la structure des rapports

- Poser des filtres généraux.
- Choisir des ruptures ou des sections.
- Gestion des placements et mise en page des blocs.
- Gestion des zones En-tête et Pied.
- Gestion des sauts de page.
- Positionnement relatif : automatiser la mise en page.
- Conflit entre les classements, les filtres et les tris.

3) Analyse et mise en valeur des données

- Etude des fonctions SAP BusinessObjects®.
- Manipulation des textes.
- Fonctions de gestion de dates.
- Fonctions conditionnelles SI.
- Fonctions statistiques et niveaux d'agrégats.
- Contextes de variable : Pour, Dans, Chaque.
- Affichage conditionnel de constantes, formules et variables.
- Formatage conditionnel. Création d'indicateurs graphiques.

4) Exploitation de sources de données multiples

- Les différentes sources de données. Données locales : Xls, Txt, Csv.
- Gains et contraintes d'un rapport multisource.
- Liaisons automatiques des sources de données.
- Synchronisation manuelle des données.
- Résolution de cas complexes de synchronisation.
- Requalifier les données.
- Création de variables pour la synchronisation.
- Définir et exploiter des hiérarchies personnalisées.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BDD

Participants
Informaticiens et utilisateurs
chargés de concevoir des
univers BusinessObjects®.

Pré-requis
Bonnes connaissances
en gestion de bases de
données relationnelles et en
langage SQL. Connaissances
de base du module SAP
BusinessObjects® XI Desktop
Intelligence.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 sep. 2018, 05 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

SAP BusinessObjects XI 3, Designer
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

La version XI de SAP BusinessObjects® intègre le module Designer pour créer les univers. Cette formation
s'adresse aux concepteurs d'univers : elle leur permet d'acquérir une parfaite autonomie pour créer, enrichir
et déployer des univers sur une plateforme SAP BusinessObjects® XI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les étapes de réalisation d'un univers SAP BusinessObjects®
Créer un schéma avec tables et jointures
Résoudre des boucles dans le schéma de l'univers
Créer les classes, objets et conditions
Vérifier l'intégrité d'un univers et l'optimiser
Manipuler les options de déploiement d'un univers

1) Introduction à SAP BusinessObjects®
Designer
2) Opérations de base
3) Création d'un schéma avec tables et jointures
4) Résolution des problèmes liés aux jointures
dans un schéma

5) Création d'univers
6) Optimisation des univers
7) Gestion des univers

1) Introduction à SAP BusinessObjects® Designer

- Présentation des notions essentielles concernant Designer et les univers.
- Présentation de la procédure de développement de l'univers.
- Méthodologie de mise en œuvre : pré-étude, analyse, cycle de réalisation...
- Exemples d'utilisation de Designer.

2) Opérations de base

- Lancement de SAP BusinessObjects® Designer.
- Importation, ouverture, exportation d'un univers.
- Création d'un univers.
- Définition des paramètres d'univers.
- Utilisation de l'interface utilisateur de Designer.

3) Création d'un schéma avec tables et jointures

- Définition d'un schéma.
- Insertion de tables, définition des tables dérivées.
- Définition des jointures.
- Définition des cardinalités.
- Vérification de l'univers.

4) Résolution des problèmes liés aux jointures dans un schéma

- Les problèmes liés aux chemins de jointures.
- Définition d'alias. Définition d'objets.
- Résolution de boucles.

5) Création d'univers

- Introduction à la création d'univers.
- Opérations simples sur les classes, objets et conditions.
- Définition de classes, d'objets et de hiérarchies.
- Les listes de valeurs.

6) Optimisation des univers

- Utilisation de tables agrégées.
- Utilisation des fonctions @.
- Utilisation des fonctions analytiques.

7) Gestion des univers

- Déploiement des univers.
- Définition de restrictions d'accès à un univers.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BWI

Participants
Utilisateur final, responsable
de la rédaction de rapports,
tout acteur impliqué dans le
pilotage de l'entreprise avec
SAP BusinessObjects®.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1060€ HT

Dates des sessions

AIX
29 nov. 2018

BORDEAUX
13 sep. 2018, 08 nov. 2018

GRENOBLE
13 sep. 2018, 08 nov. 2018

LILLE
29 nov. 2018

LYON
13 sep. 2018, 08 nov. 2018

MONTPELLIER
29 nov. 2018

NANTES
03 sep. 2018, 29 nov. 2018

PARIS
13 sep. 2018, 15 nov. 2018

RENNES
29 nov. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
29 nov. 2018

STRASBOURG
29 nov. 2018

TOULOUSE
13 sep. 2018, 08 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

SAP BusinessObjects XI 3, Web Intelligence, niveau 1
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation s'adresse aux utilisateurs de SAP BusinessObjects® Web Intelligence XI 3.0. Elle leur fera
découvrir l'utilisation de l'éditeur de requêtes pour sélectionner les données à analyser, ainsi que les diverses
fonctions de présentation et d'enrichissement des rapports, tels que les formules de calcul et les différents
modes de regroupement des données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un document SAP BusinessObjects® Web Intelligence et y restituer les données d'une requête simple
Manipuler des filtres pour extraire des données avec plusieurs conditions
Regrouper et filtrer les données d'un document Web Intelligence pour l'analyse
Enrichir les documents Web Intelligence avec des données calculées
Mettre en valeur les données avec des graphiques, des alerteurs et des classements

1) InfoView et la gestion de documents
2) Présentation de l'éditeur de requêtes
3) Sélectionner les données d'une requête
4) Mettre en forme les tableaux

5) Mettre en valeur des données
6) Regrouper et filtrer les données dans un
rapport
7) Les formules de calcul et les variables
8) Organisation des documents et compléments

1) InfoView et la gestion de documents

- Connexion et déconnexion d'InfoView.
- Rappel du vocabulaire de SAP BusinessObjects®.
- Création, modification et enregistrement de documents Web Intelligence.
- Sélection de l'éditeur de documents Web Intelligence.
- Présentation de l'interface de l'éditeur de rapport.

2) Présentation de l'éditeur de requêtes

- Présentation et gestion des éléments de l'interface (données, résultats, filtre...).
- Définition des propriétés d'une requête simple.
- Familiarisation avec les fournisseurs de données et les univers.
- Les fonctions liées au résultat de la requête (rafraîchissement, purge, export).

Travaux pratiques
Création d'un premier document Web Intelligence avec une requête de condition simple.

3) Sélectionner les données d'une requête

- Fonctionnement des filtres, utilisation de filtres prédéfinis.
- Combinaisons de plusieurs filtres dans une requête.
- Condition simple et condition imbriquée.
- Opérateurs et opérandes utilisables.
- Le classement de base de données.
- Les filtres d'invite.
- Les filtres personnalisés.

Travaux pratiques
Manipulation de filtres simples, combinés. Création de filtre de requête avec invite.

4) Mettre en forme les tableaux

- Ajout de tableaux simples dans un rapport.
- Les modèles de présentation de tableaux.
- Les mises en forme sur un tableau.
- Les tableaux croisés.

Exercice
Création et modification de divers types de tableaux, simples et croisés.

5) Mettre en valeur des données

- Diagrammes et modèles de diagramme.
- Transformer un tableau en diagramme.
- Création, utilisation et mise en forme des diagrammes.
- Formatage rapide des diagrammes.
- Principe des alerteurs.
- Utiliser les fonctions de mise en forme des alerteurs.
- Présentation de divers types d'alerteurs.
- Mise en œuvre d'un palmarès (ou classement).

Exercice
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Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Insertion et formatage de différents types de diagrammes. Création de document avec alerteurs et palmarès.
Mise en valeur d'indicateurs pertinents.

6) Regrouper et filtrer les données dans un rapport

- Regroupement des données par section.
- Créer des ruptures sur les données.
- Le tri sur les données.
- Comportement des calculs au sein d'une section.
- Le suivi de données.
- Fonctionnement des filtres de rapport.
- Les filtres au niveau du bloc et du rapport.
- Application de plusieurs filtres dans un rapport.
- Modification et suppression de filtres de rapport.

Exercice
Création d'un document avec rupture. Manipulation des sections pour présenter les données. Création de
plusieurs filtres de bloc et de rapport.

7) Les formules de calcul et les variables

- Insertion de calculs dans des tableaux simples et croisés (somme, compteur, %).
- Insertion de cellules calculées (numéro de page, nom du document, date de mise à jour, réponse aux
invites, etc.).
- Utiliser l'éditeur de formule pour créer des expressions personnalisées.
- Calculs sur des nombres.
- Formules de manipulation de date.
- Formules de manipulation de texte.
- Formules conditionnelles.
- Les variables : création, modification et suppression.
- Utilisation de variables pour simplifier des formules.

Exercice
Création de diverses formules de calcul. Utilisation des fonctions conditionnelles. Enregistrement de variable.

8) Organisation des documents et compléments

- Analyse multidimensionnelle, comprendre le principe de l'exploration dans les hiérarchies.
- Insertion de données à partir de différentes requêtes, de différents univers.
- Insertion de données à partir de fournisseurs externes (Web Intelligence Rich Client uniquement).
- Principe de la synchronisation de données de sources différentes.
- Enregistrement et gestion des documents WebI dans InfoView (filtrer, explorer, rafraîchir, renseigner les
paramètres).
- Planification de l'exécution et de la diffusion de rapports.
- Enregistrement de documents au format Excel ou PDF.

Exercice
Partage de documents. Exercice de synthèse.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : BWJ

Participants
Utilisateurs avancés de SAP
BusinessObjects® Web
Intelligence, futur Designer
d'univers.

Pré-requis
Bonnes connaissances
des fonctions de SAP
BusinessObjects® XI Web
Intelligence ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le stage SAP
BusinessObjects® XI, Web
Intelligence niveau 1-réf. BWI

Prix 2018 : 920€ HT

Dates des sessions

AIX
01 oct. 2018

PARIS
24 sep. 2018, 16 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

SAP BusinessObjects XI 3, Web Intelligence, niveau 2
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Vous apprendrez à maîtriser les fonctionnalités évoluées de SAP BusinessObjects® Web Intelligence XI pour
créer des formules, des requêtes et des rapports complexes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des formules de calcul avancées
Réaliser des requêtes complexes et utiliser les contextes
Assembler des sources de données multiples dans un rapport en synchronisant les données provenant
d'univers différents
Créer des rapports pour le Web

1) Rappels sur SAP BusinessObjects®
2) Création de formules

3) Création de requêtes
4) Conceptions de rapports

1) Rappels sur SAP BusinessObjects®

- Choix de l'univers.
- L'éditeur de requêtes.
- Les classes, les objets.
- Les indicateurs ou mesures.
- Les dimensions ou axes d'analyse.
- Les informations. Les conditions.
- Gestion des rapports.

2) Création de formules

- Création de formules de calcul basées sur des fonctions.
- Fonctions de type chaîne de caractères.
- Fonctions de type booléen.
- Fonctions de type numérique.
- Fonctions de type date.
- Opérations conditionnelles dans des formules.
- Création et utilisation de variables.

Travaux pratiques
Création de formules de calcul. Utilisation des différents types.

3) Création de requêtes

- Création de requêtes complexes.
- Combinaison de requêtes.
- Création de sous-requêtes.
- Classement de requêtes.
- Maîtrise des opérateurs et des contextes de calcul.
- Utilisation des contextes : Rapport, Bloc, Section, Rupture, Corps.
- Opérateurs : Dans, PourTout et PourChaque.

Travaux pratiques
Création de requêtes complexes. Utilisation détaillée des opérateurs.

4) Conceptions de rapports

- Conception de rapports multiblocs.
- Conception de rapports multisources.
- Gestion des blocs et des cellules.
- Synchronisation de données provenant d'univers différents.
- Etude de cas de synchronisation.
- Assemblage de sources de données multiples dans un même bloc.
- Rapports pour le Web.
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• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : BDS

Participants
Les administrateurs des
utilisateurs des modules
Designer et Desktop
Intelligence de SAP
BusinessObjects® XI.

Pré-requis
Connaissances de base
de l'environnement SAP
BusinessObjects® XI.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SAP BusinessObjects XI 3, administration des droits
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation permettra de comprendre l'architecture de SAP BusinessObjects® Enterprise XI et
d'apprendre à gérer les ressources, publier et planifier des rapports dans un environnement sécurisé.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Avoir une vision globale de l'architecture de SAP BusinessObjects®
Comprendre le principe de la CMC (Central Management Console)
Créer et gérer les utilisateurs et les groupes de l'application
Définir des niveaux d'accès aux données, aux applications
Organiser la publication de rapports

1) Découverte de SAP BusinessObjects®
Enterprise
2) Conception du contenu

3) Création de la matrice applicative et gestion
des ressources
4) Publication et planification

1) Découverte de SAP BusinessObjects® Enterprise

- Présentation de SAP BusinessObjects® Enterprise XI.
- Vision globale de l'architecture de SAP BusinessObjects® Enterprise XI.
- Les niveaux "Client", "Application", "Intelligence", "Traitement" et "Données".
- Connexion à InfoView XI.
- Présentation de la CMC (Central Management Console).

Exercice
Prise en main de l'environnement en mode Administrateur. Planification d'une exécution de rapport.
Personnalisation d'InfoView.

2) Conception du contenu

- La sécurité dans SAP BusinessObjects® Enterprise XI.
- Les groupes et les utilisateurs.
- Les objets et les applications.
- Les dossiers et les catégories.
- Quelle solution conseiller ?
- Création de la matrice fonctionnelle.

Exercice
Réalisation de la matrice fonctionnelle associée à un cas d'étude. Appliquer des niveaux de sécurité sur les
données et applications aux groupes définis dans le cas, affiner la sécurité par dossier.

3) Création de la matrice applicative et gestion des ressources

- Création des groupes, des utilisateurs et des dossiers.
- Gestion des comptes utilisateurs.
- Les méthodes d'authentification dans SAP BusinessObjects® Enterprise XI.
- Authentification Enterprise, Windows NT, LDAP, Windows AD.
- Gestion des mots de passe.
- Gestion de la sécurité.
- Droits d'accès et droits avancés.
- Définition des niveaux d'accès courants.

Exercice
Création et organisation des comptes par groupes. Gestion des mots de passe. Mise à jour des niveaux
d'accès.

4) Publication et planification

- Présentation de l'organisation des objets.
- La gestion des dossiers. La gestion des catégories.
- La publication d'objets dans SAP BusinessObjects®.
- Quels moyens et quels outils ? L'assistant de publication, la CMC...
- Planification des objets.
- Planification avec événements, suivant un calendrier personnalisé.
- Gestion des instances.

Exercice
Application de droits d'accès à partir d'une matrice définie, à partir d'un fichier Excel. Utilisation de catégories.
Planifier une exécution de rapport simple, suivant événement, suivant calendrier.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BOT

Participants
Utilisateurs finaux,
responsables de la rédaction
de rapports, personnes
impliquées dans le pilotage
de l'entreprise avec SAP
BusinessObjects®.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
06 sep. 2018, 15 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

SAP BusinessObjects v6/2003, utilisateur
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Sortie en début d'année 2003, la version 6 de la suite BusinessObjects Entreprise est encore utilisée assez
fréquemment. Ce stage est destiné à vous familiariser avec son module utilisateur, qui permet d'interroger les
données métier, de mettre en forme des rapports et de construire ses indicateurs d'analyse.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Manipuler les indicateurs et les dimensions pour extraire des données.
Définir des critères de sélection des données dans le rapport et à l'exécution du rapport
Créer des ruptures et des calculs à différents niveaux de regroupement des données d'un rapport
Filtrer, présenter et mettre en valeur les données pertinentes
Naviguer dans les données avec le drill-down
Représenter les données sous forme graphique

1) Introduction à SAP BusinessObjects®
2) Les concepts de SAP BusinessObjects®
3) La création de rapports

4) Mise en forme des rapports
5) L'analyse multidimensionnelle
6) Information sur le partage des documents

1) Introduction à SAP BusinessObjects®

- L'offre SAP BusinessObjects®. Les tâches incombant à l'utilisateur au sein de l'entreprise.
- Présentation du module utilisateur.

Travaux pratiques
Prise de contact avec l'outil. Description de l'interface de l'éditeur de requêtes.

2) Les concepts de SAP BusinessObjects®

- Définition et présentation des éléments à la disposition de l'utilisateur (univers, classes, objets).
- Les différents types d'objets (dimensions, informations, indicateurs).
- Définition des requêtes, des rapports, des blocs (les tableaux, les graphes).

3) La création de rapports

- L'assistant au démarrage. Présentation du choix de la source de données (univers, sources externes).
- Création de requêtes simples. Manipulations (ajout et suppression d'objets).
- Création de requêtes avec une condition.
- Définition des opérateurs et des opérandes (saisie et choix de valeurs conditionnelles, création d'invites...).
- Création de requêtes avec des conditions imbriquées (utilisation du ET et du OU).
- Utilisation de la fenêtre de rotation (ruptures, sections maître/détail...).

Travaux pratiques
Création de requêtes avec des conditions simples et multiples. Disposition des données résultats (rotation).

4) Mise en forme des rapports

- Utilisation des tris.
- Mise en œuvre des calculs sur les données numériques et alphanumériques.
- Définition, utilisation et création de variables.
- Définition et mise en œuvre des alerteurs.
- Filtrage des données, tris et palmarès.
- Les modèles.
- Les graphes.

Travaux pratiques
Mise en application des différentes mises en forme sur un rapport. Création et utilisation des modèles.
Création de tableaux croisés et de graphes à partir d'un rapport.

5) L'analyse multidimensionnelle

- Rotation des axes.
- Exploration des hiérarchies (Module Explorer).

Travaux pratiques
Analyse multidimensionnelle sur un rapport.

6) Information sur le partage des documents

- La messagerie dans SAP BusinessObjects®.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 46



• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CRY

Participants
Toute personne devant
concevoir des rapports SAP
Crystal Reports.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
gestion de bases de données
relationnelles et en langage
SQL.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SAP Crystal Reports 2013, conception de rapports
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

SAP Crystal Reports permet de créer, gérer et distribuer des rapports afin d'analyser les données et activités
de l'entreprise. Ce stage vous apprendra à créer des rapports d'analyse ergonomiques et fonctionnels à
l'usage des utilisateurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Sélectionner les données d'une base en vue de leur restitution
Présenter et mettre en forme les données dans des tableaux et graphiques
Enrichir les états crées avec des données calculées
Ajouter des valeurs paramétrables et des liens vers d'autres états
Créer des tableaux croisés afin de réaliser des analyses dynamiques
Configurer l'export et la publication des états

1) Introduction
2) Création d'un état simple
3) Mise en forme

4) Création d'états complexes
5) Formatage élaboré
6) La diffusion

1) Introduction

- Concepts des bases de données.
- Présentation de l'environnement de conception d'un rapport.
- Les différentes parties d'un rapport dans SAP Crystal Reports.

2) Création d'un état simple

- Connexion à une source de données.
- Sélection des différentes tables de la source.
- Création manuelle de liens entre champs de tables différentes (jointures). Définition des options de mise en
relation.
- Sélection des données souhaitées dans le rapport.
- Ajouter une invite de commande au rapport.
- Formatage d'un tableau de type liste.
- Visualisation du résultat.

Travaux pratiques
Créer des états sur la base de différentes sélections et présentation des résultats.

3) Mise en forme

- Mise en forme des cellules.
- Positionnement et dimensionnement des cellules.
- Tri sur les valeurs d'un ou plusieurs champs.
- Ajout d'un regroupement sur les valeurs des enregistrements de la source de données.
- Formules de calcul.
- Visualisation du résultat.

Travaux pratiques
Création de rapports personnalisés, intégration de formules de calculs, tris des résultats, etc.

4) Création d'états complexes

- Mise en œuvre des sections : pieds de page, en-têtes. Masquer certaines sections.
- Champs de résumé : sous-totaux, totaux généraux
- Création d'autres champs calculés.
- Les formules. L'atelier de formules, les quatre fenêtres principales pour créer des formules.
- Utilisation des variables.
- Champ de paramètres.

Travaux pratiques
Définition et réalisation d'états complexes. Utilisation des variables et de calculs complexes.

5) Formatage élaboré

- Les tableaux croisés.
- Les diagrammes: données, titres, axes...
- La mise en forme conditionnelle.
- Les sous-rapports liés ou non liés. Mise en relation des champs.

Travaux pratiques
Création de rapports complets avec intégration de liens et de graphiques.
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bien assisté à la totalité de la
session. 6) La diffusion

- Sauvegarde et publication de rapports.
- Les formats d'exportation. Les différents formats : HTML, XLS, PDF... Configuration de l'exportation.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 49



Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : CYC

Participants
Développeurs et consultants
décisionnels, chargés de
reporting et d'analyse.

Pré-requis
Bonnes connaissances
des fonctions principales
de SAP Crystal Reports.
Connaissances équivalentes
à celles apportées par
le stage "SAP Crystal
Reports 2008, conception de
rapports" (Réf. CRY)".

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

SAP Crystal Reports 2013, perfectionnement
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

SAP Crystal Reports permet d'analyser et de mettre en valeur les indicateurs pertinents à partir
d'informations de multiples sources de données. Grâce à ce stage, vous apprendrez à enrichir vos états, à
les rendre paramétrables et à optimiser la présentation des données restituées.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des formules personnalisées dans un état SAP Crystal Reports
Ajouter des fonctions et des variables dynamiques
Définir un rapport avec plusieurs paramètres et avec filtres interactifs
Utiliser des modèles de rapports
Création d'un état avec sections conditionnelles
Améliorer un état pour optimiser le temps de restitution des données

1) Rappels des bases et exploration de l'Atelier
formule
2) Utilisation des paramètres dans le rapport

3) Utilisation de modèles et des sections
4) Fontions avancées

1) Rappels des bases et exploration de l'Atelier formule

- Rappel des bases de SAP Crystal Reports. La démarche de création d'un état.
- Phases d'exécution et calcul d'un état Crystal Reports. Objets du dossier de la base de données.
- L'explorateur de données.
- Les fonctions et opérateurs standard et personnalisés.
- Création de formules personnalisées.
- Les types d'erreurs possibles lors de la création de formules.
- Création de fonctions additionnelles (UFL).

Exercice
Création d'un état avec regroupements et sous-totaux. Création de formules personnalisées. Calculs
avancés. Utilisation de variables dynamiques. Ajout de fonctions à Crystal Reports

2) Utilisation des paramètres dans le rapport

- Définitions des paramètres.
- Paramètres statiques et dynamiques.
- Les listes de valeurs, les groupes de paramètres, les paramètres hérités.
- Texte d'invite pour renseigner les paramètres.
- Les filtres interactifs.

Exercice
Elaboration d'un rapport avec plusieurs paramètres et avec filtres interactifs.

3) Utilisation de modèles et des sections

- Création d'un rapport à partir d'un modèle.
- Le référentiel de rapports.
- Mappage de données.
- Modèles de rapports multilingues.
- Rapports à plusieurs sections.
- Eviter les espaces vides.
- Masquer ou afficher suivant une condition.
- Contrôle de l'affichage des résultats dans une zone de type texte.

Exercice
Gestion de l'utilisation des modèles de rapports. Création d'états avec sections conditionnelles.

4) Fontions avancées

- Analyse de la requête SQL.
- Etude des statistiques d'exécution.
- Optimisation de nombre de sous-états.
- Ajout de liens hypertexte, d'images à un état. Utiliser des images dynamiques externalisées.
- Gérer des alertes dans un état.
- Changer la base de données source d'un état.
- Mettre à jour la base de données lors de l'exécution d'un état.
- Le reporting avancé sur le Web.

Exercice
Détection des objets les plus consommateurs. Modification des filtres pour optimiser un état, améliorer les
temps de réponse. Manipulation de fonctions avancées.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BCD

Participants
Chef de projets, analyste et
expert métier, assistant à la
maîtrise d'œuvre.

Pré-requis
Connaître la suite Office et
notamment Microsoft Excel.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

SAP Crystal Dashboard Design, concevoir des
présentations interactives
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous apprendra à créer des rapports interactifs avec l'outil SAP Crystal Dashboard Design. Vous
verrez les possibilités offertes par l'outil en termes de présentation, et apprendrez à utiliser la grande variété
de composants graphiques disponibles pour mettre en valeur vos données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un rapport interactif SAP Crystal Dashboard Design à partir d'une feuille Excel ou d'une requête
BusinessObjects®.
Ajouter des composants graphiques au rapport.
Insérer des éléments interactifs dans le rapport tels que des sélecteurs, boutons d'actualisation...
Exporter les données du rapport sous Excel et vers une plateforme BusinessObjects®.
Créer un rapport interactif à partir d'une requête BusinessObjects®, insertion de boutons d'actualisation.

1) Introduction
2) Construire un Dashboard
3) Structurer un Dashboard et le rendre interactif

4) Exploiter les données externes
5) Exporter et déployer un document

Méthodes pédagogiques

Les exercices permettront d'appréhender les techniques de conception de rapports interactifs.

Exercice

Les exercices permettront d'appréhender les techniques de conception de rapports interactifs et les
interactions avec des sources de données externes.

1) Introduction

- Rappel sur la BI et sur SAP BusinessObjects®.
- Principes du Dashboard Design.
- Présentation de l'interface et de l'espace de travail.

Exercice
Prise en main de l'environnement.

2) Construire un Dashboard

- Types de composants et listes d'objets.
- Créer un Dashboard simple.
- Importer des données d'une feuille Excel.
- Insérer un composant et gérer ses propriétés.
- Composants de type " Diagrammes " (région ...).
- Intérêt des composants de type " Conteneurs ".
- Les modèles et thèmes dans un Dashboard.

Exercice
Création d'un rapport interactif simple à partir d'une feuille Excel. Création de diagrammes.

3) Structurer un Dashboard et le rendre interactif

- Type de composants interactifs.
- Paramétrer le "drill down" au sein d'un graphique.
- Gérer le comportement d'un composant interactif.
- Composants de type " Sélecteurs " (case à cocher...).
- Composants de type " Valeur unique " (curseur...).
- Composants de type " Cartes " et " Texte ".
- Configuration d'alertes.

Exercice
Création de rapports avec un diagramme interactif, insertion de composants de type sélecteurs, cartes et
texte.

4) Exploiter les données externes

- Types de connectivité des sources de données externes.
- Créer une connexion à une source de données externes.
- Utiliser le navigateur de requête.
- Se connecter à un univers BusinessObjects® et édition des requêtes.
- Insérer les résultats d'une requête BusinessObjects®.
- Bouton d'actualisation de requête BusinessObjects®.
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- Bouton de type " Sélecteur d'invites de requête ".
- Intégrer un rapport BO dans un Dashboard.

Exercice
Création d'un rapport interactif à partir d'une requête BusinessObjects®, insertion de boutons d'actualisation.

5) Exporter et déployer un document

- Export au format Excel, PowerPoint et Word.
- Export de Dashboards au format SWF (Flash) files.
- Export au format PDF.
- Export de Dashboards sur la plateforme BusinessObjects®.
- Export via une connexion de type "Live Office".
- Compatibilité avec les supports mobiles.

Exercice
Création d'un rapport interactif, export des données sous Excel et vers une plateforme BusinessObjects®.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MOV

Participants
Développeurs, Analystes
programmeurs.

Pré-requis
Connaissances de base
en développement SQL
et BI Microsoft. Bonnes
connaissances en base
de données. Expérience
nécessaire en informatique
décisionnelle.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

AIX
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

BORDEAUX
22 nov. 2018

GRENOBLE
22 nov. 2018

LILLE
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

LYON
22 nov. 2018

MONTPELLIER
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

NANTES
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

PARIS
11 oct. 2018, 13 déc. 2018

RENNES
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

STRASBOURG
13 sep. 2018, 29 nov. 2018

TOULOUSE
22 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent

SQL Server 2016 Business Intelligence, nouveautés pour
le Big Data
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce cours présente les nouvelles fonctionnalités adressant des problématiques Big Data dans SQL
Server 2016. Chaque sujet sera présenté et mise en œuvre à l'aide des outils Microsoft associés. Vous y
découvrirez également les possibilités offertes par SQL Server R Services pour la Data Science.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre ce qu'est le Big Data
Comprendre l'architecture de Polybase dans SQL Server
Savoir comment configurer et exploiter Polybase
Connaître les composants Big Data présents dans Azure Feature Pack pour Integration Services
Utiliser des composants Big Data dans SQL Server Integration Services
Comprendre ce qu'est la Data Science et utiliser SQL Server R Services

1) Introduction au Big Data
2) Le Big Data avec SQL Server et Polybase
3) Utilisation de l'ETL Integration Services SQL
Server 2016 pour le Big Data

4) Data Science avec R
5) SQL Server R Services

Méthodes pédagogiques

Ateliers développés autour de scénarios réels d'entreprise.

1) Introduction au Big Data

- Qu'est ce que le Big Data ?
- Comparaison des approches Business Intelligence et Big Data.
- Concepts clés du Big Data.
- Architecture Big Data, composants d'une solution Big Data.
- Exemples de distribution Big Data.

Exemple
Exemples de mises en oeuvre de projets Big Data, présentation d'architectures et de distributions.

2) Le Big Data avec SQL Server et Polybase

- Polybase, la couche d'abstraction entre le SQL et des données externes : présentation de l'architecture.
- Configuration de Polybase : paramétrage pour la connectivité du stockage d'objets blob Azure et PolyBase
Hadoop.
- Interrogation de Polybase : construction de requêtes basées sur des tables externes configurées avec
Polybase

Démonstration
Configuration et interrogation de Polybase, configuration d'une table externe, construction d'une requête
interrogeant à la fois des données Polybase et des données d'une base SQL.

3) Utilisation de l'ETL Integration Services SQL Server 2016 pour le Big Data

- Integration Services dans SQL Server 2016 : présentation rapide de l'ETL de SQL Server
- Azure Feature Pack pour Integration Services : présentation du contenu et de l'installation.
- Présentation des composants Big Data dans Integration Services, liste des composants (tâches et
transformations).

Travaux pratiques
Démonstration et exemple d'implémentation. Développement de packages SSIS pour le Big Data.

4) Data Science avec R

- Présentation de la Data Science.
- Introduction au langage R.
- Les types de données R.
- Les fonctions R.
- Présentation de l'environnement de développement R Studio.

Travaux pratiques
Développement R avec RStudio. Manipulation des types de données de base. Création de fonctions.

5) SQL Server R Services

- Pourquoi utiliser un serveur R ?
- Présentation de SQL Server R Services.
- Installation du serveur SQL Server R Services.
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ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Fonctions du package RevoScaleR.

Démonstration
Démonstration d'utilisation du package RevoScaleR.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : SBU

Participants
Chefs de projet BI,
développeurs et analystes,
administrateurs ayant
à déployer et gérer des
solutions basées sur SQL
Server BI.

Pré-requis
Connaissances de base des
SGBDR, de la base SQL
Server et du langage SQL.
Connaissances de base des
principes de modélisation de
Data Warehouse.

Prix 2018 : 3030€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 sep. 2018, 10 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

SQL Server 2016, Business Intelligence
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

La version 2016 de SQL Server BI apporte un enrichissement des fonctions d'analyse, un support élargi
dans le catalogue SSIS et l'intégration de rapports SSRS dans Power BI. Ce stage vous présentera la chaîne
complète de conception d'une solution décisionnelle avec SQL Server 2016 BI. Vous mettrez en œuvre un
Datawarehouse avec SSIS, construirez des cubes multidimensionnels avec SSAS, et mettrez à disposition,
notamment sur SharePoint, des rapports professionnels avec SSRS. Enfin, vous découvrirez la solution
d'analyse Power BI et les services "SQL Server R Services" pour la Data Science.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'architecture de la suite
Aborder les concepts de change data capture, data quality et master data services
Créer un flux de contrôle et mettre en œuvre des transformations de données avec l'ETL SSIS
Créer une base Analysis Services et mettre en place des dimensions d'analyse
Comprendre les concepts de PowerPivot et Powerview, requêtes DAX pour l'analyse
Créer et mettre en forme des rapports avec SSRS
Découvrir Power BI

1) Introduction à la Business Intelligence
2) Data Quality et Master Data Management
(MDM)
3) Integration Services (SSIS), les objets
manipulés
4) Integration Services (SSIS), savoir alimenter
les tables
5) Analysis Services (SSAS), construire des
cubes et des schémas en étoile

6) SSAS, éléments avancés
7) Data Science avec R et SQL Server
8) Reporting Services (SSRS), construire des
rapports
9) SSRS, fonctionnalités avancées
10) SSRS, déployer et gérer des rapports

Méthodes pédagogiques

Ateliers développés autour de scénarios réels d'entreprise.

1) Introduction à la Business Intelligence

- Les raisons qui sous-tendent l'initiation de projets BI.
- Qu'est-ce qu'un entrepôt de données (Data Warehouse) ?
- Les composants d'une Solution Data Warehouse.
- Les étapes de modélisation d'un DW (Ralph Kimball).
- Comprendre les principes de la modélisation (étoile, flocon, constellation).
- SQL Server BI, plateforme de DataWarehouse.
- Architecture des outils de BI de SQL Server 2016.

Démonstration
Exemples de mise en œuvre et d'utilisation de SQL Server 2016 Business Intelligence.

2) Data Quality et Master Data Management (MDM)

- La notion de référentiel qualité des données.
- Objectifs du Master Data management (MDS). L'application de règles de gestion afin d'assurer la validité
des données.
- Les Master Data Services.
- Le composant de Master Data Management DQS Cleansing (Nettoyage des données).
- La déduplication des données.

Exemple
Présentation de modèles qualité.

3) Integration Services (SSIS), les objets manipulés

- Comprendre les principes et le modèle de l'ETL. Vue d'ensemble.
- La notion de Package, la notion de Workflow.
- La définition du flux de contrôle et du package.
- Les différentes tâches d'un flux de contrôle : script SQL, envoi de mail, mise à jour de cube.
- La tâche "Change Data Capture".
- Add-in de tâches (filewatcher).
- Conteneur de séquence.
- Conteneur de boucle ForEach.

Travaux pratiques
Création et modification de flux de contrôle.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

4) Integration Services (SSIS), savoir alimenter les tables

- Sources, destinations et transformations.
- Les différentes transformations : fractionnement conditionnel, colonne dérivée, regroupement...
- Les dimensions à variation lente.
- Déploiement, exécution de packages.
- Ordonnancement et configuration des paquets.
- Journalisation, sécurité.

Exercice
Alimentation d'une table. Mise en œuvre des transformations. Création et utilisation de packages. Utilisation
de la journalisation.

5) Analysis Services (SSAS), construire des cubes et des schémas en étoile

- Introduction aux cubes multidimensionnels.
- Les modèles tabulaires SSAS
- Utilisation de tables de dimension et tables de faits.
- Introduction aux cubes tabulaires et à PowerPivot.
- Création de cubes dans SSDT.
- Conception de la dimension.
- Les hiérarchies utilisateur.
- Les relations d'attribut.
- Clés composites.

Exercice
Création d'une base Analysis Services. Mise en place de dimensions. Création de cube.

6) SSAS, éléments avancés

- Introduction au langage MDX.
- Membres calculés et ensembles nommés.
- Extraction et rapports.
- Partitions et conception d'agrégation.
- Requêtes graphiques de prédiction DMX.
- Sauvegarde et restauration des cubes.
- Mises à jour incrémentielles et sécurité des cubes.

Travaux pratiques
Manipulation du langage MDX. Ecriture de requêtes. Mise en œuvre de calculs simples et complexes.
Sauvegarde et restauration de cubes.

7) Data Science avec R et SQL Server

- Présentation de la Data Science.
- Introduction au langage R.
- Présentation de SQL Server R Services.

Réflexion collective
Illustration des présentations à l'aide de démonstrations. Exercice : Développement R, exécution de scripts
exemples.

8) Reporting Services (SSRS), construire des rapports

- Le serveur de rapports.
- Report Designer versuss Report Builder
- Utiliser les Tablix (tableaux et matrices).
- Eléments de mise en forme.
- Mise en forme conditionnelle.
- Eléments simple de présentation.

Exercice
Edition de requêtes. Utilisation et mise en forme des tablix.

9) SSRS, fonctionnalités avancées

- Enrichir ses rapports avec des graphiques et jauges.
- Utilisation des paramètres.
- Tris et filtres.
- Eléments d'analyse avancée : expressions, sparkline, KPI...
- Rapports sur cube MDX, extraction de données avec MDX.
- Actions et sous-rapports.

Exercice
Création de rapports incluant des graphiques. Intégration des paramètres et des tris. Utilisation des jauges,
indicateurs. Rapport sur une source Analysis Services.
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10) SSRS, déployer et gérer des rapports

- Gestionnaire de configuration.
- Gestion du serveur en mode natif.
- Déploiement de rapports.
- Export de rapports sous Excel et PDF, Word.
- Mise en cache, captures instantanées de rapport.
- Sécurité.
- Rapports liés, KPI, présentation des rapports mobiles et Power BI.

Exercice
Publication de rapports. Exporter un rapport sous Excel. Création et gestion d'abonnement. Création d'un
KPI.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : NAI

Participants
Développeurs, chefs de
projets et architectes de SI
décisionnels.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
SGBDR et du langage SQL.
Connaissances de base du
concept de Datawarehouse.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
13 sep. 2018, 15 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

SQL Server Integration Services
versions 2016, 2014 et 2012
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

SQL Server Integration Services (SSIS) est un puissant outil ETL utilisé dans le cadre de projets d'intégration
ou de BI. Grâce à ce stage, vous apprendrez à implémenter une solution ETL avec SSIS. Vous découvrirez
le traitement et l'alimentation des données, la sécurisation et l'optimisation des flux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans l'outil de développement SQL Server Data Tools et créer un projet SSIS.
Implémenter un flux de contrôle et un flux de données.
Alimenter une dimension à variation lente, pour charger une table de faits.
Mettre en place des points d'arrêt dans les flux d'un package.
Mesurer, suivre l'exécution et améliorer la performance d'un package SSIS.

1) Introduction
2) Implémentation d'un flux de contrôle
3) Création d'un flux de données
4) Utilisation de package dans le chargement
d'une base multidimensionnelle

5) Journalisation et fiabilisation d'un package
6) Déploiement d'une solution
7) Performance et suivi d'exécution

1) Introduction

- Concepts de Datawarehouse, Datamart et ETL.
- Présentation d'IS. La notion de projet SSIS.
- L'outil de développement SQL Server Data Tools (SSDT).

Démonstration
Présentation de l'interface de l'outil.

2) Implémentation d'un flux de contrôle

- Tâches de flux de contrôle. Contraintes de précédences.
- Conteneurs de séquences, de boucles.
- Variables, paramètres et expressions.

Exercice
Implémentation de flux de contrôle. Utilisation de contraintes de précédence. Ajout de conteneur de boucles.

3) Création d'un flux de données

- Sources et destinations de données (type de connexion).
- Le composant " Change Data Capture ".
- Contrôle de la qualité, "Data Quality Services" (DQS).

Exercice
Implémentation d'un flux de données simple. Ajout de composants. Utilisation de DQS pour gérer la qualité et
cohérence des données.

4) Utilisation de package dans le chargement d'une base multidimensionnelle

- Alimentation de dimensions à variations lentes (SCD).
- Chargement de tables de faits.

Exercice
Utilisation des composants pour alimenter une dimension à variation lente, pour charger une table de faits.

5) Journalisation et fiabilisation d'un package

- Implémentation. Utilisation du gestionnaire d'événements.
- Débogage et gestion des erreurs.
- Mise en place de points d'arrêts et transactions.

Exercice
Utilisation de journalisation personnalisée. Analyse d'un flux de contrôle, en mode débogage. Analyse d'un
flux de données avec la visionneuse.

6) Déploiement d'une solution

- Les différents types de déploiements (Projet/Package).
- Les types de configurations de package et de déploiement.
- Configuration des options d'exécution de packages.

Exercice
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Déploiement d'un projet avec un ensemble de packages. Définition et paramétrage. Paramétrage des
environnements (développement, production, ...).

7) Performance et suivi d'exécution

- Mesurer la performance d'un package.
- Le rapports de Monitoring.
- Data Taps, tracer les données d'un flux.

Exercice
Exploitation des rapports d'exécution des packages. Data Taps : Intercepter et vérifier les données qui
transitent sur un flux d'intégration.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : NAA

Participants
Responsables BI,
développeurs, chefs de
projets ou consultants
décisionnels, tout acteur
ayant à déployer des solutions
OLAP dans l'environnement
SQL server.

Pré-requis
Connaissances de base
des SGBDR et de l'aide à
la décision (concepts de
Datamart, modélisation en
étoile..). Expérience en SQL.

Prix 2018 : 1920€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 sep. 2018, 05 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

SQL Server Analysis Services
versions 2016, 2014 et 2012
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous présentera les différents moyens de faire de l'analyse multidimensionnelle avec la suite SQL
Server BI. Vous apprendrez à créer des cubes SSAS, à sélectionner, structurer et enrichir les données afin
de produire des analyses interactives et d'extraire l'information pertinente.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un cube multidimensionnel avec SSAS 2012
Ajouter des indicateurs de performance (KPI) dans le cube
Définir les modes de mises à jour et de déploiement du cube
Mettre en oeuvre un projet en mode tabulaire avec Powerpivot
Explorer les données du cube avec différents modules (PowerView pour Excel, Reporting Services..)

1) Introduction
2) Les principales nouveautés
3) Création de cube multidimensionnel
4) Enrichir le cube OLAP

5) Déploiement et sécurité d'un cube OLAP
6) Mise en œuvre de PowerPivot (tabulaire)
7) Explorer les données des cubes

1) Introduction

- Rappels des principes de la modélisation multidimensionnelle, de l'OLAP.
- La modélisation en étoile, les tables de faits, de dimension.
- Présentation de l'outil SSAS.
- Les terminologies essentielles.

2) Les principales nouveautés

- L'extension de l'UDM : le BISM (BI Semantic Model).
- Le modèle tabulaire et le moteur en mémoire xVelocity.
- Le langage DAX ("Data Analysis Expression"), intermédiaire entre le SQL et le MDX.
- Le modèle tabulaire de PowerPivot.

3) Création de cube multidimensionnel

- Les différents types de projets (OLAP, tabulaire)
- Définition d'une vue de source de données dans le projet.
- Création des dimensions d'analyse et attributs (faits).
- Relations entre dimensions et groupes de mesures.

Exercice
Création de cube multidimensionnel.

4) Enrichir le cube OLAP

- Création de membres calculés avec le langage MDX. Syntaxe MDX.
- Créer des indicateurs de performance (KPI) sur une mesure.
- Les jeux nommés.
- Data Mining : clustering, prévision, arbres de décision, etc.
- Requêtes graphiques de prédiction DMX.

Exercice
Manipulation du langage MDX. Ecriture de requêtes. Mise en oeuvre de calculs.

5) Déploiement et sécurité d'un cube OLAP

- Le paramétrage du déploiement.
- Les modes de mises à jour du cube. Le stockage (ROLAP, MOLAP..).
- Les rôles de sécurité.
- Gestion des droits d'accès aux dimensions.

Exercice
Modifications des paramètres de déploiement et de sécurité.

6) Mise en œuvre de PowerPivot (tabulaire)

- Choix et filtrage des données à analyser.
- Création des dimensions d'analyse et les attributs (faits).
- Modes d'affichage des tables de faits et dimension.
- Création de hiérarchies, perspectives.
- Création de mesures, des groupes de mesures.
- Génération d'un tableau croisé d'analyse. Sauvegarde.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Exercice
Création de projet en mode tabulaire. Manipulation de PowerPivot sous Excel.

7) Explorer les données des cubes

- PowerView pour Excel et SharePoint.
- Reporting Services.
- Analyse dans Excel.

Exercice
Conception de rapports sur les données d'un cube.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BRS

Participants
Développeurs, consultants,
chefs de projet, architectes SI.

Pré-requis
Connaissances de base des
SGBDR et du SQL.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
06 sep. 2018, 15 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SQL Server Reporting Services
versions 2016 à 2008
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Une formation pour concevoir, déployer et administrer une solution de reporting opérationnel ou analytique
avec SQL Server Reporting Services.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les spécificités des outils de reporting de la suite et leur utilisation
Créer un premier rapport simple avec SSRS
Créer un rapport basé sur un cube (source Analysis Services)
Ajouter un calcul personnalisé dans un rapport SSRS
Ajouter des graphiques dans un rapport SSRS
Exporter et publier des rapports SSRS

1) Introduction
2) Conception d'un rapport
3) Conception de rapport basé sur une source
Analysis Services

4) Enrichir ses rapports
5) Programmation de Reporting Services
6) Finaliser et déployer les rapports

1) Introduction

- Vue d'ensemble.
- Architecture de Reporting Services.
- PowerView : analyse interactive des données, navigation entre les représentations graphiques. Partage sur
SharePoint.
- L'outil de développement BIDS.
- Types de rapports : tableau, matrice, graphiques...

Démonstration
Présentation des outils.

2) Conception d'un rapport

- Création de rapport à l'aide de l'assistant.
- Paramétrage d'une source de données partagées.
- Edition de requêtes. Utilisation des Tablix et des jauges.
- Ajout de calculs dans un rapport.
- Paramètres de sélection. Filtres. Sous-états.

Exercice
Connexion à partir de la base de données. Création et présentation de rapport avec calculs simples.

3) Conception de rapport basé sur une source Analysis Services

- Conception d'une requête MDX grâce à l'assistant.
- Ajout de paramètres variables. Rendu dans une matrice.
- Bonnes pratiques à appliquer avec une source SSAS.

Exercice
Création de rapport basé sur un cube Analysis Services.

4) Enrichir ses rapports

- Exploration des données dans un rapport (drill down-up).
- Tris interactifs.
- Navigation d'un rapport à l'autre.
- "Data Alert". Programmer une alerte sur un indicateur.

Exercice
Insertion de tri interactif sur les données dans un rapport. Programmer une alerte mail.

5) Programmation de Reporting Services

- Ajout de code personnalisé dans un rapport.
- Utilisation du Report Viewer en mode distant.

Exercice
Ajouter une expression de calcul personnalisée sur une colonne du rapport.

6) Finaliser et déployer les rapports

- Types d'exports et de rendus : XML, CSV, PDF, TIFF, PDF, Excel, Word.
- Le format d'export OpenXML. Export vers PowerPoint pour PowerView.
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bien assisté à la totalité de la
session.

- Utiliser Report Builder.
- Création et publication d'un modèle de rapport.
- Concevoir des tableaux et graphiques.
- Publication des rapports. Création d'un cache de rapports. Abonnement et distribution de rapports.
- Administration. Gestionnaire de configuration. Sécurité, rôles.

Exercice
Ajouter des graphiques. Visualiser les possibilités de paramétrage du déploiement et de la sécurité.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : BUI

Participants
Chefs de projet BI,
développeurs et analystes,
administrateurs ayant
à déployer et gérer des
solutions basées sur SQL
Server 2012 BI.

Pré-requis
Connaissances de base des
SGBDR, de la base SQL
Server 2012 et du langage
SQL. Connaissances de base
des principes de modélisation
de Data Warehouse.

Prix 2018 : 3030€ HT

Dates des sessions

AIX
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

BORDEAUX
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

BRUXELLES
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

GENEVE
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

GRENOBLE
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

LILLE
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

LUXEMBOURG
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

LYON
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

MONTPELLIER
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

NANTES
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

PARIS
24 sep. 2018, 19 nov. 2018

RENNES
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

STRASBOURG
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

TOULOUSE
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des

SQL Server 2012, Business Intelligence
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation vous apprendra à concevoir et à déployer une solution de Business Intelligence avec SQL
Server 2012. Vous verrez les modules "Integration Services" pour la gestion de la chaîne ETL, "Analysis
Services" pour les cubes OLAP, et "Reporting Services" pour les fonctions de restitution des données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'architecture de la suite SQL Server 2012 BI
Mettre en œuvre des transformations de données avec l'ETL SSIS
Créer une base Analysis Services
Aborder les concepts de change data capture, data quality et master data services
Comprendre les concepts de PowerPivot et Powerview, requêtes DAX pour l'analyse
Créer des rapports avec SSRS

1) Introduction à la Business Intelligence
2) Data Quality et Master Data Management
(MDM)
3) Integration Services (SSIS), les objets
manipulés
4) Integration Services (SSIS), alimenter les
tables

5) Analysis Services (SSAS), construire des
cubes et des schémas en étoile
6) SSAS, éléments avancés
7) Introduction au Data Mining
8) Reporting Services (SSRS), construire des
rapports

Méthodes pédagogiques

Ateliers développés autour de scénarios réels d'entreprise.

1) Introduction à la Business Intelligence

- Qu'est-ce qu'un entrepôt de données (DataWarehouse) ? Les étapes de sa modélisation.
- Architecture des outils de BI de SQL Server 2012.

Démonstration
Exemples de mise en œuvre et d'utilisation de SQL Server 2012 Business Intelligence.

2) Data Quality et Master Data Management (MDM)

- La notion de référentiel qualité des données.
- Objectifs du MDM.
- Les Master Data Services.
- Le composant DQS Cleansing.

Exemple
Présentation de modèles qualité.

3) Integration Services (SSIS), les objets manipulés

- Comprendre les principes et le modèle de l'ETL. Vue d'ensemble.
- La notion de Package, de Workflow (script SQL, envoi de mail, mise à jour de cube..)
- Conteneur de séquence et boucle ForEach.

Exercice
Création et modification de flux de contrôle.

4) Integration Services (SSIS), alimenter les tables

- Les différentes transformations : fractionnement conditionnel, colonne dérivée, regroupement.
- Les dimensions à variation lente.
- Déploiement, exécution de packages.
- Journalisation, sécurité.

Exercice
Alimentation d'une table. Mise en œuvre des transformations. Création et utilisation de packages. Utilisation
de la journalisation.

5) Analysis Services (SSAS), construire des cubes et des schémas en étoile

- Introduction aux cubes multidimensionnels.
- Les modèles tabulaires SSAS.
- Introduction aux cubes tabulaires et à PowerPivot.
- Création de cubes dans BIDS.

Exercice
Création d'une base Analysis Services. Création de cubes.
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spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) SSAS, éléments avancés

- Introduction au langage MDX.
- Membres calculés et ensembles nommés.
- Partitions et conception d'agrégation.
- Administration des cubes.

Travaux pratiques
Manipulation de MDX. Mise en œuvre de calculs. Sauvegarde et restauration de cubes.

7) Introduction au Data Mining

- L'entreprise analytique, enjeux et démarche.
- Les algorithmes du Data Mining.
- Les outils d'analyse dans SSAS. Integration Services et le Data Mining.

Réflexion collective
Présentation d'une étude de cas.

8) Reporting Services (SSRS), construire des rapports

- Report Designer vs Report Builder 3.0.
- Utiliser les Tablix.
- Analyse : KPI, regroupement et forage de données, totaux et sous-totaux).
- Rapports sur cube MDX.
- Extraction de données avec DMX.

Exercice
Création de rapports sur cube OLAP.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : QLI

Participants
Développeurs, DBA,
consultants, chefs de projet,
architectes SI.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
SGBDR, de la mise en œuvre
de SQL Server 2008 et du
langage SQL. Connaissances
de base du concept de Data
Warehouse.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SQL Server 2008, Business Intelligence
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation vous apprendra à concevoir et à déployer une solution de Business Intelligence avec la
plateforme BI Microsoft SQL Server 2008. Seront vus les modules Integration Services pour la gestion du
processus ETL, Analysis Services comme solution OLAP, et Reporting Services pour la restitution des
données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans l'outil de développement Business Intelligence Development Studio
Créer des tâches de flux de contrôle, de flux de données dans l'ETL SSIS
Créer un cube OLAP avec SSAS
Naviguer dans un cube OLAP
Créer et publier des états de restitution avec Reporting Services
Gérer la sécurité dans les différents modules de la solution BI

1) Introduction
2) Processus ETL avec Integration Services
3) Solution OLAP avec Analysis Services

4) Création d'état avec Reporting Services
5) Publication et gestion des rapports

1) Introduction

- Les enjeux d'un projet décisionnel.
- Concept de Data Warehouse et de Datamart.
- Présentation de Business Intelligence Development Studio.

2) Processus ETL avec Integration Services

- Présentation d'Integration Services.
- Les tâches de flux de contrôle.
- Contraintes de précédences.
- Création d'un flux de données : sources et destinations de données.
- Alimentation de dimensions à variations lentes (Slowly Changing Dimension, SCD).
- Alimentation de tables de faits.
- Fiabilisation des packages, journalisation.
- Gestion des erreurs.

Travaux pratiques
Création de tâche de flux de contrôle, de flux de données. Alimentation de dimensions à variations lentes.

3) Solution OLAP avec Analysis Services

- Concepts de modélisation multidimensionnelle.
- OLAP (Online Analytical Processing), exploration de données, ...
- Vue de source de données.
- Principes de l'Unified Dimensional Model (UDM).
- Création des dimensions. Amélioration des dimensions avec l'aide de l'assistant.
- Définition des hiérarchies et des relations d'attributs.
- Création des groupes de mesures.
- Personnalisation d'un cube.

Travaux pratiques
Création d'un cube OLAP. Introduction au langage MDX en travaux dirigés. Création d'un rôle de sécurité.
Navigation dans le cube avec Excel.

4) Création d'état avec Reporting Services

- Architecture de Reporting Services.
- Types de rapports : tableau simple, matrice, graphiques, jauges.
- Création d'état à l'aide de l'assistant.
- Utilisation des Tablix pour les tableaux croisés.
- Ajout de calculs dans un état.
- Création de paramètres de sélection.
- Conception d'état basé sur une source Analysis Services : requête MDX.
- Exploration des données et tris interactifs.

Travaux pratiques
Conception d'états sur base SQL Server et sur cube OLAP.

5) Publication et gestion des rapports

- Présentation de Report Builder.
- Publication des rapports.
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bien assisté à la totalité de la
session.

- Création et gestion d'abonnements.
- Gestion de la sécurité sur les rapports.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : ISE

Participants
Développeurs, chefs de
projets et architectes de SI
décisionnels.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
SGBDR et du langage SQL.
Connaissances de base du
concept de Data Warehouse.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

SQL Server 2008 BI, Integration Services
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Vous apprendrez à implémenter une solution ETL avec SQL Server Integration Services 2008. Vous verrez
comment alimenter vos bases de données et assurer la performance des flux échangés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir des packages sur SSIS 2008 pour transformer des données
Utiliser des scripts complémentaires afin de réaliser des traitements spécifiques
Pratiquer des outils pour contrôler et suivre l'exécution des packages
Améliorer les performances des packages développés
Mettre en œuvre un plan de déploiement pour le chargement des données

1) Introduction
2) Implémentation d'un flux de contrôle
3) Création d'un flux de données
4) Utilisation dans le chargement d'une base
multidimensionnelle

5) Journalisation d'un package
6) Fiabilisation des packages
7) Performance et optimisation
8) Déploiement d'une solution

1) Introduction

- Concepts d'ETL. Présentation d'Integration Services.
- Rappel des concepts de Data Warehouse et Datamart.
- L'outil de développement BIDS.

2) Implémentation d'un flux de contrôle

- Tâches de flux de contrôle. Contraintes de précédences.
- Conteneurs de séquences, de boucles.
- Contrôle de la qualité des données.

3) Création d'un flux de données

- Sources et destinations de données (type de connexion).
- Types de transformations de données.
- Utilisation de scripts (VB.Net/C#).

4) Utilisation dans le chargement d'une base multidimensionnelle

- Alimentation de dimensions à variations lentes (SCD).
- Chargement de tables de faits.

5) Journalisation d'un package

- Implémentation.
- Utilisation du gestionnaire d'événements.

6) Fiabilisation des packages

- Débogage et gestion des erreurs.
- Utilisation de visionneuses de données.
- Mise en place de points d'arrêt et transactions.

7) Performance et optimisation

- Mesurer la performance d'un package.
- Bonnes pratiques de développement. Optimisation.

8) Déploiement d'une solution

- Configuration de package et déploiement.
- Modes d'exécution des packages.
- Sécurisation des lots.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : BAS

Participants
Développeurs, chefs
de projets décisionnels,
administrateurs ayant à créer
et déployer des solutions
OLAP dans l'environnement
SQL Server.

Pré-requis
Connaissances de base
des SGBDR et de l'aide
à la décision (Datamart,
modélisation en étoile).
Expérience en SQL.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

SQL Server 2008 BI, Analysis Services
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Vous apprendrez à concevoir et déployer une solution OLAP sécurisée avec SQL Server Analysis Services
2008. Vous verrez comment créer des cubes et explorer les données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans l'environnement BIDS.
Créer un cube multidimensionnel OLAP avec SSAS.
Organiser les dimensions et hiérarchies dans le cube OLAP.
Utiliser le langage MDX pour créer des indicateurs de performance (KPI).
Définir la sécurité des données sur le cube et le mode de déploiement du cube.

1) Introduction
2) Préparamétrage de la solution
3) Conception du cube
4) Le langage MDX

5) Navigation dans le cube
6) Administration d'un cube
7) Introduction au Data Mining (DM)

1) Introduction

- Rappels sur les architectures BI.
- Concepts et vocabulaire OLAP.
- Présentation d'Analysis Services 2008.

Démonstration
Présentation de l'outil de développement BIDS.

2) Préparamétrage de la solution

- Création d'un projet avec BI Development Studio.
- Création de la source de données.
- Les vues de sources de données (DSV). Nom des tables, calculs nommés, clés et relations logiques.

Exercice
Création d'un projet, d'une source de données et d'une Data Source View. Création manuelle du cube.

3) Conception du cube

- Ajout de dimension.
- Définition des propriétés des attributs de dimensions.
- Ajout et organisation des mesures (les faits).
- Définition des relations dimension-mesures.
- Propriété des hiérarchies (attribut, utilisateur).

Exercice
Création de dimension, de hiérarchies.

4) Le langage MDX

- Introduction au langage.
- Niveaux et membres, tuples, jeux, set slicing, dicing.
- Requêtes dans SQL Server Management Studio.
- Définition de calculs et scripts.
- Création de jeux nommés.
- Définition d'indicateurs "KPI".

Exercice
Création de calculs de KPI dans un cube.

5) Navigation dans le cube

- Navigation avec un tableau croisé dynamique dans BIDS.
- Rapport Reporting Services sur un cube OLAP.
- Consultation du cube via Excel 2007.

Exercice
Création de rapport sur les données du cube. Utilisation d'Excel pour le reporting.

6) Administration d'un cube

- Déploiement d'un cube. Définition et optimisation de partitions utilisateurs.
- Gestion de la mise à jour des données (complète, incrémentale, etc.). Optimisation.
- Gestion du stockage des données : ROLAP, MOLAP, HOLAP.
- Sécurisation du cube. Authentification utilisateur, rôles et niveaux de sécurité.
- Sauvegarde et restauration d'une base SSAS.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Exercice
Définition et optimisation de partitions utilisateurs. Utilisation de l'assistant de déploiement.

7) Introduction au Data Mining (DM)

- Définition, positionnement par rapport à OLAP.
- Présentation des algorithmes. Création et exploitation d'une source pour le DM.

Démonstration
Paramétrage d'analyses DM.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MDX

Participants
Développeurs, chefs
de projets décisionnels,
utilisateurs avancés ayant à
créer des calculs métiers et
requêter des solutions OLAP
dans l'environnement SQL
Server.

Pré-requis
Connaissances de base
des SGBDR, des concepts
de l'aide à la décision
(Datamart/Data Warehouse,
modélisation en étoile) et
des bases OLAP avec SQL
Server.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

Maîtriser le langage MDX pour le requêtage de cubes
OLAP
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation vous apprendra à maîtriser le langage MDX (Multi-Dimensional eXpressions) pour requêter
vos données multidimensionnelles. Vous verrez comment concevoir des scripts, interroger les cubes Analysis
Services de SQL Server et ajouter à ces cubes des calculs métiers.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Ecrire des requêtes de base en langage MDX
Elaborer des formules de calculs d'indicateurs avancés en langage MDX
Utiliser des instructions de tris et de classement de données avec MDX
Modifier des données d'un cube avec le langage MDX

1) Présentation générale du MDX
2) Conception de requêtes MDX
3) Membres calculés et jeux nommés
4) Navigation et sélection

5) Tri et classement des données
6) Scripting de cubes SQL Server Analysis
Services avec MDX
7) Modification de l'environnement
multidimensionnel

1) Présentation générale du MDX

- Rappel des principes d'OLAP.
- Définition du langage. Les mécanismes sous-jacents.
- Les différentes utilisations de MDX avec Analysis Services.
- Présentation des concepts de base du langage (membre, tuple, set, hiérarchie...).

Travaux pratiques
Exemples de requêtes et de cas d'usage.

2) Conception de requêtes MDX

- Utilisation de l'outil de développement de requête.
- Syntaxe de l'instruction #'SELECT'.
- Ecriture de requêtes complexes.
- Utilisation des mots clés et fonctions du langage MDX.

Travaux pratiques
Prise en main de l'outil de développement. Ecriture de requêtes MDX simples et complexes.

3) Membres calculés et jeux nommés

- Définition et scénarios d'utilisation des membres calculés.
- Définition et scénarios d'utilisation des jeux nommés.
- Syntaxe d'écriture de membres calculés et jeux nommés.

Travaux pratiques
Exemple de création de calculs métiers (marge, contribution relative, réallocation).

4) Navigation et sélection

- Navigation dans les hiérarchies des dimensions.
- Traitement du NULL et de la division par 0.

5) Tri et classement des données

- Effectuer des tris, classements, palmarès sur les membres via le MDX.
- Scénario d'utilisation.

Travaux pratiques
Utilisation des instructions de tris et classement des données avec MDX.

6) Scripting de cubes SQL Server Analysis Services avec MDX

- Ajout de calculs métiers et de fonctionnalités dans les cubes OLAP avec MDX.
- Scénarios d'utilisation.

Travaux pratiques
Ecriture d'un script pour personnaliser un cube.

7) Modification de l'environnement multidimensionnel

- Ecriture dans les cubes OLAP (Writeback) : création, mise à jour.
- Modification, suppression d'un cube avec MDX.
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participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Utilisation de transactions.

Travaux pratiques
Mise à jour de données avec MDX.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : ROD

Participants
Ce stage s'adresse aux
développeurs d'applications
décisionnelles sous Oracle
désireux d'utiliser tout le
potentiel SQL d'Oracle.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
langage SQL.

Prix 2018 : 1920€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 sep. 2018, 05 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Oracle SQL pour le décisionnel
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Un cours intensif pour acquérir toutes les compétences nécessaires à l'utilisation des fonctionnalités
décisionnelles du SQL d'Oracle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les fondamentaux de l'architecture décisionnelle et de la modélisation
Maîtriser les groupements des données et les fonctions analytiques
Savoir utiliser les objets et les mises à jour (ETL, tables externes, vues...)
Effectuer l'analyse des données avec la clause MODEL

1) Introduction
2) Groupements des données
3) Agrégation et analyse des données

4) La clause MODEL
5) Mise à jour des données
6) Objets

1) Introduction

- L'informatique décisionnelle. L'état de la norme SQL. La norme SQL3 et décisionnel.
- Les rappels des concepts liés à un datawarehouse. Les notions de CUBE. Le concept OLAP. L'analyse
multidimensionnelle.
- La modélisation en étoile et en constellation. Les notions de dimension. La notion de table de fait.

Etude de cas
Présentation : le modèle, les problématiques.

2) Groupements des données

- Les fonctions horizontales. Les fonctions verticales. Les fonctions d'agrégat.
- Le groupe. Les rappels : fonctionnement du GROUP BY, fonctionnement du HAVING.
- Les fonctions GROUPING, la syntaxe, les exemples, la gestion des valeurs NULL.
- Le groupe à deux niveaux.

Travaux pratiques
Manipulation de la syntaxe et des fonctionnalités de groupements.

3) Agrégation et analyse des données

- Les extensions ROLLUP et CUBE. L'expression de GROUPING SET.
- Les fonctions de groupes. Les fonctions analytiques. La clause de partitionnement.
- La clause d'ordre. La clause de fenêtrage. Les fonctions de classement.
- L'ordonnancement : les tris. Les fonctions de classement. Les fonctions de fenêtres.

Travaux pratiques
Manipulation de la syntaxe et des fonctionnalités d'agrégation.

4) La clause MODEL

- La mise en œuvre. La fonction CV.
- La fonction ITERATION_NUMBER. La fonction PRESENTNNV.
- La fonction PRESENTV. La fonction PREVIOUS.

Travaux pratiques
Manipulation de la syntaxe de la clause MODEL.

5) Mise à jour des données

- L'insertion multitables. L'insertion sans condition.
- INSERT_ALL, INSERT_FIRST. Les mises à jour conditionnées.

Travaux pratiques
Alimentation du modèle en étoile.

6) Objets

- Les ETL (Extraction, Transformation, Chargement).
- L'interrogation de tables externes. Les vues du dictionnaire de données.
- Les Vues Matérialisées (VM) : intérêt, syntaxe de création et options.
- Les Vues Matérialisées et optimisation. Réécriture de requêtes. Dimensions et hiérarchies.

Travaux pratiques
Utilisation des tables externes pour le déplacement des données. Création des vues matérialisées pour
optimiser les requêtes.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 76



Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GAR

Participants
Utilisateurs avancés de la
solution et informaticiens.

Pré-requis
Connaissances des outils
bureautiques Windows
et du navigateur Internet
Explorer. Notions de tables,
de jointures, de SQL et de
modèles de données.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Cognos 10 BI, Report Studio
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous apprendra à utiliser les différentes fonctions de Cognos 10 BI Report Studio. Il s'adresse aux
utilisateurs avancés et informaticiens désirant définir des rapports simples ou plus élaborés basés sur des
packages relationnels et dimensionnels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Sélectionner et trier des données à restituer selon différents critères
Améliorer la présentation des données en les regroupant et en y ajoutant des calculs
Utiliser les représentations graphiques proposées par Cognos Report Studio
Ajouter des objets avancés dans un rapport et les formater
Utiliser les filtres et invites pour approfondir l'analyse dans un rapport

1) Introduction à Report Studio
2) Créer et formater des rapports simples
3) Examiner les autres types de rapports

4) Filtrer les données
5) Créer et utiliser des invites
6) Perfectionner les rapports

1) Introduction à Report Studio

- Découvrir Report Studio et son interface.
- Etudier les différents types de rapports.
- Créer un rapport simple, trié et formaté.

Travaux pratiques
Créer un rapport de type liste. Sélectionner des données suivant plusieurs critères.

2) Créer et formater des rapports simples

- Grouper les données. Appliquer une étendue de niveau de regroupement et des critères de tris.
- Ajouter des totaux pour chaque groupe de données.
- Créer des en-têtes et cartouches de liste.

Travaux pratiques
Créer des groupements et des sections. Créer des sous-totaux intermédiaires.

3) Examiner les autres types de rapports

- Créer un tableau croisé. Créer un graphique.
- Créer un répétiteur. Activer les fonctions de passage au niveau inférieur et d'accès au détail.

Travaux pratiques
Créer un graphique de type circulaire pour analyser des faits suivant plusieurs dimensions d'analyse.
Changer de type de représentation graphique. Exécuter un rapport au format HTML.

4) Filtrer les données

- Créer des filtres.
- Savoir quand appliquer les filtres.
- Définir des propriétés et types de filtres.
- Créer un accès au détail vers un autre rapport.

Travaux pratiques
Extraire des données sur un intervalle de valeurs spécifiques de dimension.

5) Créer et utiliser des invites

- Etudier l'usage des paramètres et des invites.
- Découvrir les types d'invite.
- Naviguer entre les pages avec l'explorateur de pages.

Travaux pratiques
Créer un rapport avec des invites en cascade pour analyser des valeurs spécifiques. Créer des pages
d'invites par type de critère à choisir. S'assurer de la soumission automatique.

6) Perfectionner les rapports

- Utiliser les objets insérables tels que table, bloc et texte. Visualiser les placements d'objet.
- Ajouter des en-têtes et cartouches de pages.
- Etudier les expressions de rapport.
- Formater les données et les objets du rapport.
- Ajouter les calculs.
- Ajouter des pages et des ensembles de pages.
- Rapport maître/détail et gestion multirequête.
- Définir des options de publication en rafale de rapport Report Studio.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Créer un rapport multirequête combinant plusieurs types d'affichage. Ajouter des objets de mise en forme
pour améliorer la lisibilité.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : GAQ

Participants
Ce cours s'adresse aux
utilisateurs et informaticiens
désirant définir des rapports
simples tels qu'une liste,
un tableau croisé ou un
graphique.

Pré-requis
Connaissance des outils
bureautiques Windows et du
navigateur Internet Explorer.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Cognos 10 BI, Query Studio
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cognos 10 BI Query Studio est un outil dédié à la création de rapports simples. De prise en main simplifiée,
Query Studio permet de créer des rapports ad hoc, en fonction de besoins ponctuels. A l'issue de ce stage,
vous saurez interroger et extraire rapidement des données Cognos et produire vos propres rapports.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans le portail Cognos Connection
Créer un rapport basé sur un ou plusieurs critères de sélection
Affiner et bien présenter l'analyse avec des graphiques, des invites et des filtres
Enrichir la mise en forme des différents éléments d'un rapport
Utiliser les différents modes d'exécution et de diffusion des rapports

1) Cognos Connection
2) Introduction à Query Studio
3) Créer des rapports dans Query Studio

4) Mettre en forme les rapports Query studio
5) Modifier et naviguer dans les rapports Query
Studio
6) Administrer les rapports dans Cognos

1) Cognos Connection

- Découvrir le portail Cognos Connection.
- Définir les préférences. L'affichage, la langue de travail, etc.
- Etudier les objets de Cognos Connection.
- Personnaliser Cognos Connection.

Travaux pratiques
Découvrir le portail et s'y connecter. Changer l'affichage et la langue de travail. Créer un nouveau dossier
pour enregistrer les rapports.

2) Introduction à Query Studio

- Découvrir Query Studio. Prise en main de l'outil.
- Ouvrir un rapport.
- Insérer des données à un rapport.
- Découvrir les différents types de rapports.

Travaux pratiques
Restituer des données sur un ou plusieurs critères. Ajouter, déplacer et grouper des colonnes. Trier sur une
colonne.

3) Créer des rapports dans Query Studio

- Créer des listes, listes groupées et tableaux croisés.
- Visualiser les données sous forme de graphiques.
- Filtrer les données.
- Utiliser les invites pour définir des critères de filtres.

Travaux pratiques
Créer un rapport d'analyse sur certaines dimensions. Ajouter des colonnes. Créer un filtre combiné sur
plusieurs dimensions.

4) Mettre en forme les rapports Query studio

- Formater les données.
- Calculer et trier les données.
- Appliquer une mise en forme conditionnelle.
- Appliquer un modèle.

Travaux pratiques
Créer un rapport TOP 10 des meilleures valeurs.

5) Modifier et naviguer dans les rapports Query Studio

- Exécuter un rapport.
- Découvrir les options d'exécution.
- Produire le rapport en HTML, PDF et CSV.
- Créer des vues personnalisées du rapport.
- Manipuler les données dimensionnelles.

Travaux pratiques
Créer une vue de rapport et une sortie de rapport. Extraire les données dans des versions de rapport en
anglais/français et HTML/PDF.
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bien assisté à la totalité de la
session. 6) Administrer les rapports dans Cognos

- Visualiser l'historique d'exécution d'un rapport.
- Sauvegarder un rapport dans un dossier public.
- Diffuser des rapports par e-mail.
- Imprimer des rapports.
- Planifier des rapports.

Travaux pratiques
Créer et programmer l'exécution de plusieurs rapports. Planifier son exécution à une fréquence donnée.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : GAS

Participants
Chargés d'analyse, chargés
d'étude, responsables de
reporting, utilisateurs amenés
à utiliser Analysis Studio
pour extraire de l'information
pertinente et naviguer au sein
des packages dimensionnels.

Pré-requis
Connaissance des outils
bureautiques Windows et du
navigateur Internet Explorer.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Cognos 10 BI, Analysis Studio
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Naviguer dans les données d'une source multidimensionnelle de type Cube ou issue de Framework
Manager, permet de donner rapidement du sens aux données dans un but d'aide à la décision. Ce stage
vous fera découvrir comment explorer et mettre en valeur les données d'un cube OLAP via l'outil Cognos 10
BI Analysis Studio.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans le portail Cognos Connection
Choisir les données en ligne, en colonne et les indicateurs de l'analyse dynamique
Se déplacer dans les données à analyser
Ajouter des calculs personnalisés à l'analyse
Filtrer les données de l'analyse
Utiliser les graphiques pour mettre en valeur les données

1) Introduction à Cognos Connection et Analysis
Studio
2) Principes de base d'Analysis Studio

3) Perfectionner une analyse
4) Les filtres dans Analysis Studio

1) Introduction à Cognos Connection et Analysis Studio

- Découvrir Cognos Connection.
- Le portail Cognos Connection. Se connecter au portail.
- Personnaliser l'environnement.
- Les différents paramètres pour la personnalisation. Affichage, langue, description, etc.
- Découvrir les objets du portail.
- Découvrir l'outil Analysis Studio.
- Ouvrir des rapports Analysis Studio.
- Utiliser un type de rapport.

Travaux pratiques
Mettre en place son environnement d'analyse avec le portail Cognos. Se connecter au portail. Choisir ses
préférences. Découvrir le portail. Lancer Analysis Studio et choisir un type de rapport.

2) Principes de base d'Analysis Studio

- Découvrir les différentes zones de l'espace de travail.
- Les lignes. Les colonnes. Les mesures. Le contexte et la ligne de sommaire.
- Remplacer les dimensions.
- Faire du passage au niveau inférieur/supérieur ou "forage".
- Créer des sous-totaux et des tris personnalisés sur les données.
- Classer les données.
- Imbriquer les dimensions.
- Exécuter le rapport d'analyse.

Démonstration
Créer un tableau d'analyse dynamique. Placer des informations en ligne, en colonne et un indicateur de
mesure. Analyser une valeur en détail. Changer de mesure.

3) Perfectionner une analyse

- Découvrir les ensembles de membres.
- Définir des tableaux croisés complexes (asymétriques, empilés).
- Développer un niveau dans un tableau croisé.
- Découvrir les graphiques.
- Définir des calculs avancés (membres, récapitulatifs, mesure).

Démonstration
Faire apparaître les meilleures et les dernières valeurs d'une mesure pour un ensemble de critères de
dimension donnée.

4) Les filtres dans Analysis Studio

- Définition des filtres dans Analysis Studio.
- Appliquer un filtre de contexte.
- Options de masquage et d'exclusion.
- Définir un filtre à l'aide d'une expression.

Exercice
Exercices pratiques de filtrage sur les données du Cube.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GAM

Participants
Chefs de projet
IT, consultants ou
administrateurs techniques.

Pré-requis
Connaissance des bases
de données relationnelles
(tables, SQL, jointures et
modélisation). Connaissance
de Studio de création de
rapports Cognos 10 BI.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Cognos 10 BI, Framework Manager
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

L'outil Framework Manager permet de créer des modèles "packages" qui seront exploités par les utilisateurs
pour créer des rapports avec les studios Cognos 10 BI. Au travers des différentes étapes de création
de packages, vous apprendrez, à partir d'une base de données, à présenter des données métiers aux
utilisateurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Suivre les étapes de création d'un projet Framework Manager
Choisir une source de données et importer les tables nécessaires à la création d'un "package"
Préparer les métadonnées qui seront utilisées dans les rapports et les tester
Publier et définir la sécurité d'un package
Préparer des packages dimensionnels DMR

1) Introduction à Framework Manager et aux
outils Cognos 10 BI
2) Créer un fichier projet Framework Manager
3) Préparer les métadonnées
4) Préparer et publier les packages

5) Préparer les packages dimensionnels DMR
6) Implémenter la sécurité
7) Gestion des cubes OLAP

1) Introduction à Framework Manager et aux outils Cognos 10 BI

- Vue globale de l'architecture et des différents studios.
- Les étapes de création d'un projet Framework Manager.
- Structure de la base de données et définition des objets.
- Etablir les différences entre les bases de données transactionnelles et le reporting.
- Prise en considération des bonnes pratiques.

Echanges
Questions à choix multiples.

2) Créer un fichier projet Framework Manager

- Découvrir l'interface et les différents objets.
- Créer une nouvelle source de données et importer des métadonnées.
- Définir les différentes couches du fichier projet.

Exercice
Questions à choix multiples. Créer un nouveau projet. Choisir sa source de données. Importer les tables dans
la couche physique.

3) Préparer les métadonnées

- Importer et créer des sujets de requête.
- Modifier les propriétés des éléments de requête.
- Modifier et définir les relations entre les sujets de requête et leurs cardinalités.
- Créer des calculs spécifiques.
- Définir des tables de paramètres et les appliquer dans des macros. Définir des filtres.

Exercice
Définir les propriétés des éléments de requête. Usage et agrégation. Relations entre les tables. Modifier un
sujet de requête. Calcul d'expression de plusieurs éléments de requête. Tester la requête.

4) Préparer et publier les packages

- Créer un package à partir de couches métiers.
- Préparer les sujets de requêtes combinés et les vues dimensionnelles.
- Spécifier les déterminants.

Exercice
Créer un package. Inclure la couche métier. Publier sur le portail.

5) Préparer les packages dimensionnels DMR

- Définition des objets dimensions, hiérarchies et attributs.
- Créer les mesures et appliquer la portée.

Exercice
Créer un modèle multidimensionnel. Définir les dimensions et leurs niveaux. Définir les mesures.

6) Implémenter la sécurité

- Principes de la sécurité Cognos 10.
- Sécuriser les accès au package.
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bien assisté à la totalité de la
session.

- Définir des accès aux objets et aux données.

Exercice
Appliquer la sécurité à un package. Définir les droits sur les objets et données.

7) Gestion des cubes OLAP

- Création d'un projet Framework Manager en utilisant une source OLAP.
- Différences entre modèle dimensionnel Framework et cube OLAP.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GAT

Participants
Analystes développeurs de
modèles OLAP, assistants à
la maîtrise d'œuvre.

Pré-requis
Connaissance des modules
de reporting et d'analyses
Cognos, du SQL et des bases
de données relationnelles.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Cognos 10 BI, Transformer
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

IBM Cognos Transformer est un logiciel de modélisation de métadonnées permettant de créer des
PowerCubes pour l'analyse de données avec IBM Cognos BI. Ce stage vous présentera les notions liées
à la modélisation de cube OLAP et les tâches pour concevoir et déployer les PowerCubes créés avec
Transformer.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans l'interface de Transformer
Définir un modèle de données
Structurer les chemins de navigation dans un modèle multidimensionnel (cube)
Créer des calculs d'indicateurs de performance (KPI)
Gérer l'intégrité, la sécurité et publier le cube

1) Introduction
2) Concepts et mise en place
3) Structuration des données dans Transformer

4) Modéliser les KPI (Key Performance
Indicators)
5) Sécurité et publication
6) Conclusion

Méthodes pédagogiques

Des exercices pratiques seront proposés aux stagiaires, après chaque notion ou groupe de notion exposé.

Exercice

Appréhender les concepts de modélisation, créer et maintenir des PowerCubes en vue d'analyser des
données.

1) Introduction

- Présentation de l'entreprise IBM.
- Présentation de la suite Cognos 10 BI.
- Présentation des fonctionnalités de l'outil Transformer dans la suite Cognos 10 BI.
- Présentation du rôle de l'outil Transformer dans la suite Cognos 10 BI.

2) Concepts et mise en place

- Présentation de l'interface. Prise en main de l'environnement.
- L'analyse multidimensionnelle.
- Définition d'un modèle de données.
- Notions de membres, de dimensions et de mesures.
- Les différentes étapes de création du cube.

Exercice
Cas pratiques d'appréhension d'un modèle simple de données.

3) Structuration des données dans Transformer

- Les différents types de sources de données. La gestion des connexions.
- Définition des propriétés et des sources des colonnes.
- La création de Single Sign On.
- La création du modèle en mode automatique ou manuel.
- La création de dimensions et de colonnes calculées.
- La gestion des branches de niveau et des chemins de drill down.
- La gestion de la dimension de temps. La gestion des catégories.
- Le contrôle d'intégrité et la génération de Powercubes.

Exercice
Cas pratiques de création de cubes simples.

4) Modéliser les KPI (Key Performance Indicators)

- La création de mesure régulière.
- La création de mesure calculée.
- Les fonctions de calcul dans Transformer.
- Les fonctions de Rollup régulières ou externes.
- Les différentes notions de consolidation.
- La gestion de la ventilation des mesures.

Exercice
Cas pratiques de création de mesures et de calculs.

5) Sécurité et publication
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bien assisté à la totalité de la
session.

- La création de groupes d'utilisateurs et d'utilisateurs dans Cognos Connection.
- La création et la gestion des rôles utilisateurs.
- La gestion de la sécurité dans les cubes.
- La création de vues personnalisées.
- La création de mot de passe pour Powercubes.
- La publication des Powercubes.

Exercice
Cas pratiques de mise en place et d'application de sécurité.

6) Conclusion

- Que faut-il retenir ?
- Les bonnes pratiques de l'utilisation de l'outil Transformer.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GOW

Participants
Analystes, auteurs de
rapports.

Pré-requis
Connaissances des outils
bureautiques Windows et du
navigateur Internet Explorer.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Cognos 10 BI, Workspace
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cognos 10 Workspace propose un espace de travail unifié pour les utilisateurs de la suite Cognos 10.
Durant ce stage, vous apprendrez à naviguer en temps réel dans des widgets crées avec les Studios, et à
développer de nouveaux rapports basés sur des packages relationnels et dimensionnels avec Workspace
Advanced.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des tableaux de bord avec IBM Cognos workspace
Organiser les données présentées et ajouter des données calculées
Mettre en forme les composants du tableau de bord, les graphiques
Créer des rapports en utilisant des packages relationnels ou dimensionnels avec Workspace advanced

1) Introduction à Cognos Workspace et
Workspace Advanced
2) Contenu d'un espace de travail avec
Workspace
3) Perfectionner un espace de travail Web avec
Workspace

4) Créer un rapport simple avec Workspace
Advanced
5) Perfectionner les rapports avec Workspace
Advanced

1) Introduction à Cognos Workspace et Workspace Advanced

- Vue générale de l'interface Workspace.
- Accéder à la page de démarrage.
- Utiliser la barre d'applications.

Travaux pratiques
Découvrir le portail Cognos 10. Ouvrir l'espace de travail en mode Web et régler ses préférences.

2) Contenu d'un espace de travail avec Workspace

- Définir un widget.
- Utiliser des rapports widgets issus des différents Studios.
- Utiliser la fenêtre des sources de données.
- Définir la boîte à outils et description des différents objets à insérer.
- Synchroniser les différents widgets.
- Ajouter de nouveaux contenus.

Travaux pratiques
Ajouter un widget à l'espace de travail. Utiliser le moteur de recherche. Modifier le type d'affichage d'un
graphique.

3) Perfectionner un espace de travail Web avec Workspace

- Définir des tris sur des champs textuels et numériques.
- Créer des calculs de base sur les widgets.
- Filtrer sur les données des widgets.
- Ajouter du contenu non BI tels que flux RSS et pages Web.
- Afficher des versions de rapport et appliquer des règles de surveillance.
- Ajouter des commentaires.

Démonstration
Modifier le rapport analysant les revenus des ventes par régions. Ajouter une colonne calculée indiquant le
ratio revenus/objectifs. Filtrer sur les régions les plus performantes.

4) Créer un rapport simple avec Workspace Advanced

- Explorer l'interface Workspace Advanced.
- Choisir un modèle de rapport.
- Modifier un rapport existant.
- Etudier les différentes zones de l'interface.
- Créer du contenu.

Travaux pratiques
Basculer un widget d'un rapport Workspace vers Workspace Advanced. Changer de mesure. Appliquer des
tris aux données.

5) Perfectionner les rapports avec Workspace Advanced

- Choix du type de rapport, choix du package (multidimensionnel, relationnel).
- Présentation des types d'objets proposés selon le package.
- Utiliser un tableau imbriqué et naviguer au sein des membres.
- Faire une recherche de membre.
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- Créer des données récapitulées et des calculs.
- Ajouter des filtres de contexte pour affiner les données.
- Appliquer un style conditionnel.
- Importer des données externes.

Travaux pratiques
Manipuler un tableau croisé. Créer un calcul. Identifier des valeurs hautes et basses. Ajouter une dimension
d'analyse.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GOB

Participants
Administrateurs d'applications,
assistants à la maîtrise
d'œuvre.

Pré-requis
Connaissance des modules
de reporting et d'analyses
Cognos, du SQL et des bases
de données relationnelles.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Cognos 10 BI, administrer la solution
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous fera découvrir l'architecture technique du logiciel Cognos 10 BI et vous présentera les
fonctions d'administration et de sécurité de cet outil. Vous apprendrez à suivre les performances du système
et à gérer les fonctions de sauvegarde et de planification.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Personnaliser le portail d'accès aux données, les pages accédées par les utilisateurs, et la diffusion de
rapports
Créer des utilisateurs, des groupes et des rôles dans Cognos
Définir les profils d'utilisateur et les droits d'accès sur les modules et les données
Implémenter la sécurité dans Cognos Framework Manager
Suivre et contrôler la performance des serveurs d'exécution
Implémenter la stratégie d'administration système (déploiement d'applications, sauvegarde de données)

1) Introduction
2) Administration de la sécurité
3) Administration du contenu

4) Administration du système
5) Options avancées d'administration

Méthodes pédagogiques

Méthode pédagogique de type "magistrale" avec des exercices pratiques à l'appui, après chaque notion ou
groupe de notion exposé.

Exercice

Les exercices permettront d'appréhender les concepts d'administration de base dans Cognos 10 BI.

1) Introduction

- Présentation de la suite Cognos 10 BI.
- Architecture de Cognos 10 BI.
- Type de contenu à administrer.
- Outillage pour administrer.

2) Administration de la sécurité

- Modèle de sécurité.
- Sécurité implémentée par défaut.
- Mode d'authentification.
- Créer des utilisateurs, des groupes et des rôles.
- Droits d'accès en lecture, écriture, exécution.
- Droits de passage et droits de définition des règles.
- Contrôle de l'accès aux modules Cognos BI via les fonctions et fonctionnalités protégées.
- Contrôle de l'accès aux packs via les fonctions objets.

Exercice
Cas pratiques d'administration de la sécurité, de création de groupes d'utilisateurs et de contrôle des
modèles.

3) Administration du contenu

- Présentation de l'interface IBM Cognos Connection.
- Personnalisation, création de pages.
- Gestion des activités. Gestion des options de rapports et de vues personnalisées.
- Gestion de l'exécution de rapports.
- Définition des profils d'utilisateurs.
- Gestion des sources de données.
- Gestion des versions de rapports, modes de diffusion de rapports.

Exercice
Cas pratiques d'administration du contenu dans l'interface IBM Cognos Connection.

4) Administration du système

- Présentation du module IBM Cognos Administration.
- Suivi des performances du système.
- Administration des services.
- Performances des serveurs.
- Gestion de l'exécution simultanée de requêtes.
- Stratégie de sauvegarde des données.
- Stratégie de déploiements.
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bien assisté à la totalité de la
session. Exercice

Cas pratiques d'administration du système, de suivi des performances.

5) Options avancées d'administration

- Planification d'entrée. Gestion de suivi d'indicateurs via le module Metric Studio.
- Mise en place d'alertes et ajout d'utilisateur à une liste d'alerte. Paramétrage des langues.
- Configuration de la journalisation.
- Cognos Framework Manager.
- La sécurité avec Cognos Transformer.
- Implémentation de la sécurité dans Cognos Framework Manager.

Démonstration
Démonstration du suivi via Metric Studio, de configuration de la sécurité dans chaque module de la suite
Cognos 10 BI.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : TOT

Participants
Développeurs, chefs de
projet, consultants en
informatique décisionnelle,
administrateurs de base de
données.

Pré-requis
Bonne connaissance des
SGBDR et du SQL. La
connaissance du langage
Java est un plus.

Prix 2018 : 1920€ HT

Dates des sessions

AIX
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

BORDEAUX
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

BRUXELLES
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

GENEVE
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

GRENOBLE
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

LILLE
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

LUXEMBOURG
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

LYON
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

MONTPELLIER
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

NANTES
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

PARIS
08 oct. 2018, 17 déc. 2018

RENNES
17 oct. 2018, 10 déc. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

STRASBOURG
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

TOULOUSE
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes

Talend Open Studio, mettre en œuvre l'intégration de
données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Talend Open Studio (TOS) est une application libre de type ETL permettant d'effectuer des synchronisations
massives d'informations d'une base de données vers une autre. Ce stage vous apprendra à concevoir,
modéliser et développer des "jobs" TOS afin de faire face aux différentes problématiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Concevoir et développer des jobs dans l'application ETL Talend
Optimiser les jobs développés par l'utilisation de contextes et jeux de données
Réaliser des transformations plus complexes en utilisant variables, expressions et jointures
Exécuter et déboguer un job, tracer les statistiques d'exécution

1) Présentation
2) Modéliser le besoin, concevoir un premier job
3) Optimiser le développement des jobs

4) Travailler avec des bases de données
5) Travailler sur des données multisources
6) Compléments

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques illustrés par des exemples de mise en oeuvre puis consolidés par la réalisation de mini
projets Talend.

Travaux pratiques

Suite de mini projets permettant de concevoir des jobs Talend de plus en plus élaborés.

1) Présentation

- L'intégration de données. Les solutions ETL.
- TOS : installation, préférences utilisateur. Documentation de référence.
- Philosophie du produit. Conception d'un job.

Travaux pratiques
Prise en main de l'outil. Présentation du cahier des charges du projet fil rouge.

2) Modéliser le besoin, concevoir un premier job

- Business Modeler. Job Designer.
- Principales connexions. Composants CSV et XML.
- Composants de transformation simples.
- Visualiser du code généré, exécuter un job.

Exercice
Développement d'un job assurant le tri d'une source CSV, le filtrage de données et le stockage du résultat
dans un fichier XML.

3) Optimiser le développement des jobs

- Configurer des connexions réutilisables à l'aide des métadonnées.
- Mettre à jour les métadonnées et les propager sur les jobs, importer/exporter des métadonnées.
- Paramétrer les jobs par des contextes.
- Externaliser les variables de contexte dans des fichiers ".properties" et ".ini".
- Créer et gérer ses propres variables.
- Générer des jeux de données pour des tests.

Exercice
Refactorer un job en utilisant métadonnées et contextes. Générer un jeu de données de test pour ce job.

4) Travailler avec des bases de données

- Bases de données supportées et principaux composants.
- Paramétrages des opérations sur les tables.
- Métadonnées et contexte de connexion à un schéma de base de données.
- Partage de connexions et gestion des transactions.
- Créer des requêtes à l'aide de SQLBuilder.

Exercice
Lecture et mise à jour d'un référentiel de données hébergé sur un serveur MySQL.

5) Travailler sur des données multisources

- Présentation du composant tMap.
- Configuration des flux d'entrée, créations de jointures.
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pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Réaliser des transformations en utilisant variables, expressions et jointures.
- Qualifier les données à l'aide de filtres.
- Générer des sorties multiples, gérer les rejets.

Exercice
Consolidation de données multisources et génération d'un entrepôt.

6) Compléments

- Décomposer un job en sous-jobs, utilisation du tRunJob. Lancer les jobs en ligne de commande. Exécution
périodique.
- Débogage d'un job, tracer les statistiques d'exécution.
- Reporting tJasperOutput.

Exercice
Génération d'un rapport Jasper Report à partir d'un entrepôt.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TAO

Participants
Développeurs BI, consultants
BI confirmés, développeurs
bases de données, ingénieurs
d'études BI, consultants ETL.

Pré-requis
Connaitre les bases de
Talend Open Studio ou avoir
suivi le stage "Talend Open
Studio, mettre en œuvre
l'intégration de données" (Réf.
TOT)

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Talend Open Studio, optimiser vos flux de données
développement avancé
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

L'ETL Talend permet d'ajouter simplement de nouvelles fonctions et composants afin de réaliser des
processus complexes. Ce stage vous permettra de prendre en main les fonctionnalités avancées de Talend
Open Studio, afin d'aboutir à une mise en place optimisée et fiable des flux de données.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les composants avancés de TOS
Savoir intégrer du Java dans les jobs Talend
Savoir créer des composants personnalisés
Savoir optimiser les performances des jobs Talend
Savoir debugger et déployer des jobs en production
Connaître la communauté autour de Talend et savoir interagir avec elle

1) Introduction
2) Utilisation avancée de Talend
3) Java et création de composants
4) Optimisation des performances et debugging

5) Déploiement en production
6) Pour aller plus loin
7) Conclusion

Méthodes pédagogiques

Méthode pédagogique de type magistral avec des exercices pratiques à l'appui, après chaque notion ou
groupe de notions exposées.

1) Introduction

- Présentation de Talend Open Studio.
- Rappel des principes des ETL.
- Installation de TOS.

2) Utilisation avancée de Talend

- Les contextes et leur gestion.
- Implémenter les transformations complexes.
- Manipuler des flux XML.
- Mettre en oeuvre les composants ELT.
- Utiliser les expressions régulières.

Exercice
Associer un groupe de contextes à un job, utiliser des composants de transformations, créer des fichiers XML
à partir d'un fichier plat, utiliser les composants ELT MySQL.

3) Java et création de composants

- Présentation des principes d'implémentation en Java.
- Consulter le code Java associé à un job.
- Les composants Talend Java.
- Utiliser les routines.
- Anatomie et création d'un composant.
- Exporter un composant dans la palette.
- Internationaliser ses composants.

Exercice
Utilisation de tMemorizeRows, tJavaFlex, tJava. Ecrire une routine et l'utiliser dans un job. Créer un premier
composant. Modifier les fichiers javajet pour étendre les fonctionnalités.

4) Optimisation des performances et debugging

- Monitorer la performance des jobs.
- Mettre en place son propre système de journalisation.
- Optimiser la performance des jobs.
- Debugging.
- Modifier à chaud les variables en mémoire.

Exercice
Ajouter des composants de monitoring à un job, mettre en place son système de logs, utiliser les buffers.

5) Déploiement en production

- Lancer un job hors de TOS.
- Programmer l'exécution d'un job sous Windows.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Programmer l'exécution d'un job sous Linux.
- Talend Enterprise et la TAC.

Exercice
Exporter le premier job créé hors de TOS, planifier l'exécution du job exporté via la planificateur de tâches
Windows.

6) Pour aller plus loin

- Bonnes pratiques de développement.
- Créer un plug-in Eclipse.
- Intégrer dans Talend Open Studio un plug-in Eclipse.
- Présentation de Talend ESB.
- Présentation de Talend Big Data.

Exercice
Mutualisation des connexions, utilisation des Rollback.

7) Conclusion

- Présentation des ressources sur Talend.
- Valoriser son développement au sein de la communauté Talend.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TAD

Participants
Gestionnaires de données,
architectes, consultants en
informatique décisionnelle.

Pré-requis
Expérience dans l'utilisation
de l'outil Talend Open Studio
For Data Integration ou
compétences acquises durant
la formation TOT.

Prix 2018 : 1630€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Talend Open Studio for Big Data, exploiter vos données
massives
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

La plateforme d'intégration de données de Talend étend ses possibilités aux technologies Big Data que sont
Hadoop (HDFS, HBase, HCatalog, Hive et Pig) et les bases NoSQL Cassandra et MongoDB. Ce stage vous
apportera les bases pour bien utiliser les composants Talend crées pour communiquer avec les systèmes Big
Data.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Ecrire des données sur HDFS et dans des BDD NoSQL avec des jobs Talend
Adopter des bonnes pratiques et concevoir des Systèmes d’informations flexibles et robustes
Réaliser des jobs de transformation à l'aide de Pig et Hive
Utiliser Scoop pour faciliter la migration de bases de données relationnelles dans Hadoop

1) Présentation de Talend Open Studio for Big
Data
2) Intégration de données dans un cluster et des
bases de données Nosql
3) Import / Export avec SQOOP

4) Effectuer des manipulations sur les données
5) Architecture et bonnes pratiques dans un
cluster Hadoop
6) Analyser et entreposer vos données avec Hive

Travaux pratiques

Succession de mini-projets donnant lieu à la conception de jobs Talend Big Data de difficulté croissante.

1) Présentation de Talend Open Studio for Big Data

- Problématique du Big Data : le modèle de 3V, les cas d'usage.
- L'écosystème Hadoop (HDFS, MapReduce, HBase, Hive, Pig...).
- Données non structurées et bases de données NoSQL.
- TOS for Big Data versus TOS for Data Integration.

Travaux pratiques
Installation/configuration de TOS for Big Data et d'un cluster Hadoop (Cloudera ou Hortonworks), vérification
du bon fonctionnement.

2) Intégration de données dans un cluster et des bases de données Nosql

- Définition des métadonnées de connexion du cluster Hadoop.
- Connexion à une base de MongoDB, Neo4j, Cassandra ou Hbase et export de données.
- Intégration simple de données avec un cluster HADOOP.
- Capture de tweets (composants d’extension) et importation directe dans HDFS.

Travaux pratiques
Lire des tweets et les stocker sous forme de fichiers dans HDFS, analyser la fréquence des thèmes abordés
et mémorisation du résultat dans HBase

3) Import / Export avec SQOOP

- Utiliser Scoop pour importer, exporter, mettre à jour des données entre systèmes RDBMS et HDFS.
- Importer/exporter partiellement, de façon incrémentale de tables.
- Importer/Exporter une base SQL depuis et vers HDFS.
- Les formats de stockage dans le Big Data (AVRO, Parquet, ORC…).

Travaux pratiques
Réaliser une migration de tables relationnelles sur HDFS et réciproquement.

4) Effectuer des manipulations sur les données

- Présentation de la brique PIG et de son langage PigLatin.
- Principaux composants Pig de Talend, conception de flux Pig.
- Développement de routines UDF.

Travaux pratiques
Dégager les tendances d’utilisation d’un site Web à partir de l’analyse de ses logs.

5) Architecture et bonnes pratiques dans un cluster Hadoop

- Concevoir un stockage efficient dans HADOOP.
- Datalake versus Datawarehouse, doit-on choisir ?
- HADOOP et le Plan de Retour d’Activité (PRA) en cas d’incident majeur.
- Automatiser ses workflows.

Travaux pratiques
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Créer son datalake et automatiser son fonctionnement.

6) Analyser et entreposer vos données avec Hive

- Métadonnées de connexion et de schéma Hive.
- Le langage HiveQL.
- Conception de flux Hive, exécution de requêtes.
- Mettre en œuvre les composants ELT de Hive.

Travaux pratiques
Stocker dans HBase l’évolution du cours d’une action, consolider ce flux avec Hive de manière à matérialiser
son évolution heure par heure pour une journée donnée.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TEH

Participants
Développeurs et consultants
décisionnels, chargés
de reporting et d'analyse
décisionnelle.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
langage SQL. Connaissances
en gestion de bases de
données relationnelles.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Pentaho Report Designer, conception de rapports
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Pentaho Report Designer (PRD) est un outil permettant de développer des rapports complexes utilisant
diverses sources de données. Cette formation vous apprendra à l'installer, à le configurer et vous guidera pas
à pas dans la création, la génération et la publication de rapports sur le serveur décisionnel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les concepts de Reporting décisionnel et leur mise en œuvre dans PRD
Installer et utiliser Report Designer
Créer, générer et déployer des rapports avec Report Wizard
Manipuler des fonctions avancées de rapports (filtres, sous-rapports, liens...)

1) Introduction à Pentaho Report Designer
2) Création de la structure d'un rapport avec
Pentaho Report Designer
3) Enrichissement des rapports

4) Publication et déploiement de rapports
5) Rapports avancés

1) Introduction à Pentaho Report Designer

- Le reporting décisionnel en général.
- Le reporting avec Pentaho : vue d'ensemble de l'outil, les rapports disponibles.
- Place de Pentaho Report Designer dans l'architecture de la suite Pentaho.
- Installation de PRD.

Travaux pratiques
Installation de Pentaho Report Designer.

2) Création de la structure d'un rapport avec Pentaho Report Designer

- Présentation du rapport, les paramètres généraux.
- Les différents objets d'un rapport et leurs paramètres.
- Organisation des objets dans un rapport, les groupes, leur architecture.
- Intégration de données et mise en forme.
- Déploiement de rapports avec le Wizard du Pentaho Report Designer.
- Connexion à une base de données relationnelle.
- Utilisation de jobs PDI.

Travaux pratiques
Création d'un premier rapport sous Pentaho Report Designer. Mise en place d'une source de données
relationnelle. Mise en place d'un groupe.

3) Enrichissement des rapports

- Ajouter des informations calculées dans un rapport (les formules).
- Description de la syntaxe des formules.
- Présentation des différentes fonctions (logiques, mathématiques, texte...).
- Les opérateurs.
- Mise en place des graphiques.

Travaux pratiques
Mise en place de formules et conditions. Création et configuration de graphiques.

4) Publication et déploiement de rapports

- Exécution de rapport dans BI Server.
- Test d'exécution en Web, PDF, Excel.
- Utilisation de Pentaho Design Studio pour l'envoi de mail de rapports (bursting).
- Publication des rapports en plusieurs langues (externalisation).

Réflexion collective
Exécuter et publier un rapport au sein de Pentaho BI Server.

5) Rapports avancés

- Autoriser les utilisateurs à choisir les paramètres du rapport (les filtres).
- Les variables d'environnement.
- Les tableaux croisés dynamiques.
- Définition et utilisation de modèles (templates).
- Mise en place de sous-rapports.
- Mise en place de liens (Drill-linking) entre rapports.

Travaux pratiques
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bien assisté à la totalité de la
session.

Ajout de paramètres au sein d'un rapport. Ajout de sous-rapports. Création d'un tableau croisé dynamique
(CrossTab)
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : TDI

Participants
Consultants, développeurs,
chefs de projets et architectes
de SI décisionnels.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
SGBDR et savoir à quoi sert
un ETL. Connaissances de
base du concept de Data
warehouse.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Pentaho Data Integrator, mise en œuvre de l'intégration
de données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Pentaho Data Integrator (PDI) est un ETL utilisé dans le cadre de projets d'intégration et de Business
Intelligence. Au travers de cette formation, vous apprendrez à implémenter une solution ETL avec PDI. Vous
découvrirez le traitement et l'alimentation des données, la sécurisation et l'optimisation des flux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir l'environnement PDI
Apprendre à utiliser PDI au travers de cas pratiques
Gérer l'environnement de développement
Etre opérationnel sur l'ETL

1) Introduction et découverte de l'environnement
2) Découverte des flux
3) Traitement des données et des métadonnées
4) Interaction avec les bases de données

5) Développement de transformations avancées
6) Gestion des logs et des erreurs
7) Fonctionnalités avancées, automatisation et
documentation

Exercice

Mise en pratique de l'ETL sur l'ensemble des éléments de la formation.

1) Introduction et découverte de l'environnement

- Rappel de la problématique.
- Outil d'ETL versus infrastructure EAI.
- Architecture, vue d'ensemble des composants.
- Installation et premiers pas avec PDI.

Démonstration
Prise en main de l'interface PDI.

2) Découverte des flux

- Les transformations, les jobs. " Generate Rows " et " Random value ".
- " Text file Output " et " CSV Input ".
- Exécuter un job.
- Exécuter une transformation.

Exercice
Mise en pratique et utilisation de flux.

3) Traitement des données et des métadonnées

- Qualifier les données à traiter (Sort, Unique et Filter Rows...).
- Gérer les chaînes de caractères (String Cut, Replace in String...).
- Effectuer des calculs (" Calculator ", avec regroupements " Group by "...).
- Joindre des données (Join Rows, Merge Join et Rows...).
- Métadonnées : vue d'ensemble et création.

Exercice
Mise en pratique et utilisation du traitement des données et métadonnées.

4) Interaction avec les bases de données

- Bases de données supportées.
- Récupérer une table d'une métadonnée.
- Interaction avec la base de données.

Exercice
Jointure entre deux tables, Insert / Update et Database.

5) Développement de transformations avancées

- Propriétés d'un job et transformation.
- Utiliser des variables (Set / Get Variables).
- Copy / Get Rows to Result.
- Alimenter des données via des services Web : Web Services Lookup.
- Monitoring (" Write to log " et mails).

Exercice
Itération avec paramètres et " Copy rows to result ". Itération avec " Copy rows to result " et " Get rows from
result ".
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bien assisté à la totalité de la
session. 6) Gestion des logs et des erreurs

- Les types d'erreurs.
- Gérer les erreurs (dans un job, une transformation).
- Paramètres de gestion d'erreurs.
- Le composant " Data Validation ".
- Les niveaux de logs (via la console, sauvegardés en BDD...).

Exercice
Mise en pratique et utilisation de la gestion des logs et des erreurs.

7) Fonctionnalités avancées, automatisation et documentation

- Débogage (prévisualisation et ajout de points d'arrêt).
- Parallélisation des traitements.
- Export des travaux.
- Kitchen : l'exécuteur de jobs (fichiers, repository, tâches planifiées).
- Documenter ses jobs.

Exercice
Mise en pratique et utilisation des fonctionnalités avancées.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : JAR

Participants
Ce stage est destiné aux
consultants, chefs de projets
et analystes souhaitant mettre
en oeuvre une solution de
reporting open source fiable.

Pré-requis
Connaissances en base de
données relationnelles, SQL
et technologies XML.

Prix 2018 : 1920€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 sep. 2018, 12 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Jasper Reports, concevoir et publier vos rapports
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Cette formation vous présentera les fonctionnalités et possibilités de l'outil Jasper Report, solution Open
Source de génération de rapports. Vous apprendrez à concevoir, structurer et publier des documents
élaborés qui vous permettront d'analyser efficacement les données et activités de votre organisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer la solution Jasper Report
Configurer la source de données d'un rapport
Comprendre la structure et les objets de base constituant un rapport Jasper Reports
Concevoir un rapport simple à partir d'une source de données
Elaborer un rapport plus avancé avec tableaux croisés et sous-rapports
Exécuter et publier un rapport sur le Web

1) Présentation
2) Jasper Report, prise en main
3) Conception des rapports

4) Eléments avancés de conception
5) Publication des rapports

1) Présentation

- Les intérêts des rapports.
- Problématiques de la génération des rapports.
- Etat de l'art, solutions Open Source.
- L'offre JaperSoft : JasperReports Library, Jaspersoft Studio, JasperReports Server...
- Rappels des bases d'XML.
- L'utilité de XML pour l'utilisation de la solution Jasper Reports.

2) Jasper Report, prise en main

- Prérequis et procédure d'installation.
- Présentation des outils : vue d'ensemble d'iReport / Jaspersoft Studio.
- Les sources de données supportées.
- Déclaration des sources de données.
- Requêtes SQL, tris et filtres.
- Analyse d'exemples de rapports.
- Processus de génération d'états.
- Compilation.

Travaux pratiques
Installation de la solution Jasper Report et démonstrations. Configuration d'une source de données à partir
d'une base de données.

3) Conception des rapports

- Structure d'un rapport : sections, bandes, colonnes...
- Les champs dans un rapport : déclaration, types, règles.
- Les différents éléments : texte, image, formes graphiques.
- Paramètres, expressions et variables.
- Mise en forme d'un rapport.
- Le formatage d'un rapport.
- Les styles et templates.

Travaux pratiques
Conception d'un rapport simple à partir d'une source de données.

4) Eléments avancés de conception

- Les groupes : principe, imbrication, saut de pages...
- Les sous-rapports : principe, dimensionnement, référencement...
- Graphiques et tableaux croisés dynamiques : datasets, dataset run, OLAP...

Travaux pratiques
Conception d'un rapport avancé avec les tableaux croisés et sous-rapports.

5) Publication des rapports

- Publier des rapports avec Jaspersoft Studio sous Eclipse.
- Se connecter à JasperReports Server depuis l'éditeur iReport.
- Procédure d'installation de JasperServer.
- Configuration de serveur Web et base de données.
- Les fonctions d'import et export.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PBI

Participants
Toute personne souhaitant
consolider des informations
provenant d'Excel, de bases
de données ou d'autres
sources, afin de concevoir des
tableaux de bord graphiques
et interactifs.

Pré-requis
Usage courant d'un tableur,
des notions sur les bases de
données sont souhaitables.

Prix 2018 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 sep. 2018, 08 oct. 2018
19 nov. 2018, 10 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Power BI, concevoir des tableaux de bord
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Power BI, la solution de data visualisation de Microsoft permet de créer des tableaux de bord, riches et
interactifs grâce aux multiples éléments graphiques qu'elle propose. Ce stage vous familiarisera avec son
environnement et vous permettra de manipuler des données, de créer vos rapports et de les publier.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Interroger et associer des sources de données hétérogènes
Concevoir des mesures avec le langage DAX
Utiliser des éléments visuels pour concevoir des tableaux de bord

1) Introduction
2) Obtenir les données
3) Transformer les données

4) Définir le modèle de données
5) Conception de rapport Power BI
6) Le service Power BI online

Méthodes pédagogiques

Alternance d'exposés et de travaux pratiques.

1) Introduction

- Présentation de l'offre BI Microsoft.
- La Suite Power BI : Power BI Desktop, le service Power BI et les applications Power BI Mobile.

2) Obtenir les données

- Extraire, transformer et charger des données dans Power BI.
- Utiliser des fichiers plats, Excel, bases de données relationnelles, sources SSAS, Web.
- Choisir les colonnes, choisir les lignes, filtrer, trier et supprimer les doublons.

Travaux pratiques
Créer des connexions pour importer des données depuis des sources variées.

3) Transformer les données

- Nettoyer et compléter les jeux de données.
- Fractionner les colonnes, formater les colonnes et définir le type de données, assembler et fusionner des
tables.
- Créer des colonnes calculées. Empiler et fusionner des requêtes.

Travaux pratiques
Manipulation de données pour reformater et modifier les types de données.

4) Définir le modèle de données

- Utiliser la vue Diagramme pour définir des relations entre les tables.
- Concevoir des mesures avec les fonctions statistiques.
- Fonctions DAX pour concevoir des mesures élaborées : CALCULATE, ALL, ALLEXCEPT, FILTER, RANKX
etc.
- Utiliser les fonctions DAX Time Intelligence.

Travaux pratiques
Créer un modèle de données. Réaliser des mesures statistiques.

5) Conception de rapport Power BI

- Création de rapports, pages, tableaux de bord.
- Afficher des données : Table, Matrice, Carte.
- Exploiter les paramètres de données et de formatage.
- Insérer des éléments visuels. Exploiter les visualisations cartographiques.
- Importer des éléments visuels (.pbviz) depuis la galerie : jauges, images etc.
- Ajouter des outils de filtrage, des segments, des KPI. Mise en page pour écran ou smartphone.

Travaux pratiques
Mettre en page un rapport. Mettre en forme les données. Concevoir un tableau de bord visuel et interactif.

6) Le service Power BI online

- Présentation des fonctionnalités du service Power BI, stockage, présentation, partage.
- Épingler les visualisations dans un tableau de bord.
- Conception de rapport avec le service Power BI.
- Quels jeux de données dans Power BI ?

Travaux pratiques
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Consulter, exploiter et partager les rapports publiés. Concevoir un rapport en ligne.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PIB

Participants
Personnes ayant en charge
la préparation de données
pour l'analyse, la conception
d'indicateur, la réalisation et
la publication de tableau de
bord.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel des formules de
calcul et des tableaux croisés
dynamiques

Prix 2018 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 sep. 2018, 10 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

BI Microsoft, les outils Excel pour l'aide à la décision
découverte de Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View
2016/2013
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Excel offre un ensemble d'applications intégrées permettant de se connecter à n'importe quelles données
pour les analyser. Vous mettrez en œuvre les compléments d’Excel pour nettoyer, transformer et explorer
vos données pour créer des indicateurs clés de performance et des représentations visuelles pertinentes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le rôle de l'ETL Power Query pour importer des sources de données
Utiliser Power Pivot pour concevoir des modèles de données relationnels dans Excel et définir des
indicateurs
Préparer des tableaux de bord interactifs avec Power View
Visualiser les données sur des cartes géographiques et dérouler les évolutions chronologiques grâce à
Power Map

1) Les outils BI d'Excel
2) Interroger et consolider des données externes
avec Power Query
3) Préparer votre Infocentre personnel avec
Power Pivot

4) Réaliser des tableaux de bord interactifs avec
Power View
5) Réaliser des présentations géographiques et
chronologiques avec Power Map

1) Les outils BI d'Excel

- Découvrir l'offre produit de Microsoft en matière de Business Intelligence.
- Description d'une chaîne de traitement type : import, transformation, charger un modèle, concevoir les
indicateurs.
- Aperçu des outils de restitution.
- Tableaux croisés dynamiques.
- Tableau de bord Power View.
- Visualisation géographique et chronologique avec Power Map.
- Quel rôle pour Power BI ?
- Les moyens de partage et distribution.

2) Interroger et consolider des données externes avec Power Query

- Connaître les fonctions ETL (Extract Transform Load) de Power Query.
- Se connecter et importer depuis différentes sources de données : Excel, Texte, .csv, bases relationnelles,
cubes.
- Nettoyer et mettre en forme les données.
- Réorganiser les tables : Ajouter, Fusionner, Pivoter.

Travaux pratiques
Reformater les données à importer. Mettre en relation différentes listes. Réaliser une table d'agrégat.

3) Préparer votre Infocentre personnel avec Power Pivot

- Dépasser les limitations d'Excel : manipuler plus d'un million de lignes.
- Dépasser les limitations d'Excel : lier des tables sans RechercheV.
- Construire des colonnes calculées et des indicateurs dans le modèle Power Pivot.
- Exploiter le modèle de données à l'aide des tableaux croisés dynamiques.
- Définir et utiliser une table de Date.
- Concevoir des KPI.

Travaux pratiques
Charger le modèle de données et définir des indicateurs et pourcentages.

4) Réaliser des tableaux de bord interactifs avec Power View

- Utiliser les éléments de visualisation de Power View.
- Listes, fiches, graphiques et cartes.
- Utiliser les mosaïques pour explorer les données.
- Utiliser les filtres dans Power View.

Travaux pratiques
Conception d'un rapport Power View interactif.

5) Réaliser des présentations géographiques et chronologiques avec Power
Map

- Découvrir les modes de représentations possibles avec Power Map.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Réaliser une présentation cartographique et l'animer.
- Visualiser les évolutions chronologiques de vos données.
- Réaliser un parcours animé des données.

Travaux pratiques
Réaliser une représentation cartographique de données.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : POX

Participants
Tout utilisateur d'Excel ayant
besoin d'analyser et de
synthétiser des données.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel ou niveau équivalent
aux cours Excel Niveau 1.
Connaissances de base des
SGBD relationnels.

Prix 2018 : 990€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Analyse de données avec PowerPivot Excel 2013
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

PowerPivot est l'outil de BI intégré à Excel 2013 permettant de dépasser les limites du tableur et d'analyser
de grands volumes de données (Cubes OLAP, entrepôts de données, fichiers plats et tableaux Excel). Grâce
à ce stage, vous apprendrez à extraire des données, à les manipuler et à les présenter avec PowerPivot.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Se connecter à des sources de données variées (Cubes OLAP, entrepôts de données, fichiers plats et
tableaux Excel)
Associer des tables de différentes provenances pour en faire des ensembles cohérents
Effectuer des calculs et concevoir des indicateurs avec le langage DAX
Utiliser Excel afin de concevoir des tableaux croisés, des graphes et des tableaux de bord

1) Présentation de PowerPivot
2) Restitution des données : Excel comme
interface
3) Travailler avec des sources de données
hétérogènes

4) Calcul dans le cube
5) Publication et Travail Collaboratif

1) Présentation de PowerPivot

- Avantages et fonctionnalités.
- Les différentes versions de PowerPivot et les nouveautés de PowerPivot 2013.
- Quelles données utiliser avec PowerPivot ?
- Comment restituer les données dans Excel sous une forme synthétique ?

Travaux pratiques
Configurer PowerPivot. Se connecter à une source de données et réaliser un tableau croisé dynamique
simple.

2) Restitution des données : Excel comme interface

- Créer des Tableaux Croisés Dynamiques et des graphes croisés dynamiques.
- Définir des mesures dans les TCD : fonctions, ratio, écarts, progression.
- Définir des niveaux de groupement chronologique, définir des tranches de valeurs.
- Utiliser les segments pour qualifier dynamiquement les données.
- Utiliser les chronologies pour filtrer les analyses.

Travaux pratiques
Concevoir des TCD pour manipuler et analyser les données.

3) Travailler avec des sources de données hétérogènes

- Charger des tables PowerPivot depuis Excel.
- Accéder aux bases de données relationnelles : SQL Server, Access, ODBC etc.
- Gérer les connexions et les mises à jour.
- Utiliser la vue Diagramme.
- Définir des relations entre les tables. Faire référence à une autre table.
- Une alternative à la fonction RechercheV.
- Aménager les affichages et créer des perspectives.

Travaux pratiques
Charger des données de sources hétérogènes et les organiser entre elles.

4) Calcul dans le cube

- Fonctions DAX, fonctions Excel et calcul dans le TCD.
- Trier et filtrer les données. Organiser les colonnes et éliminer les informations inutiles.
- Créer des colonnes calculées. Convertir et formater les données. Préparer les niveaux de regroupement.
- Concevoir des champs calculés.
- Réaliser des mesures précalculées.
- Mettre en oeuvre une gestion des dates intelligente.

Travaux pratiques
Elaborer des calculs divers dans le cube et le mettre en forme.

5) Publication et Travail Collaboratif

- Connaître les solutions de publication et de partage.
- Exemple de rapports Powerview.
- SharePoint et/ou Office 365.

Travaux pratiques

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 107



• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Publier ses travaux d'analyse.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PQE

Participants
Utilisateurs d'Excel ayant
besoin d'analyser des sources
de données externes (Fichiers
texte, Bases de données
Access, SQL Server, Cubes
SSAS...).

Pré-requis
Bonnes connaissance d'Excel,
des formules et des tableaux
croisés dynamiques.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
13 sep. 2018, 13 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Power Query, l'ETL libre-service
extraire, transformer et charger des données externes dans Excel
2016-2013
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Complément d'Excel 2013, intégré à Excel 2016, Power Query offre des fonctionnalités d'importation et de
transformation des données provenant de sources variées. Vous apprendrez comment exploiter cet outil pour
définir des requêtes et adapter les données à vos besoins d'analyse avec Excel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'offre BI de Microsoft
Se connecter à des sources de données externes
Utiliser Power Query pour nettoyer et mettre en forme les données
Intervenir dans les requêtes en utilisant l'interface graphique et découvrir le langage M

1) Présentation de Power Query
2) Importer des données
3) Transformer les données avec l'éditeur de
requête

4) Manipuler les tables
5) Ajouter des données calculées
6) Pour aller loin

1) Présentation de Power Query

- Découvrir l'offre BI proposée par Microsoft pour Excel.
- La chaîne de traitement Power Query, Power Pivot, Excel.
- Utiliser Power Query : pourquoi et comment ?

2) Importer des données

- Découvrir le groupe "Données/Récupérer et Transformer".
- Créer une requête et se connecter à des sources de données.
- Utiliser des fichiers Texte et .csv.
- Se connecter à des bases de données relationnelles (Access, SQL Server...).
- Se connecter à des cubes SSAS.
- Interroger les données du Web.
- Gérer la mise à jour des données et les exploiter dans Excel.

Travaux pratiques
Créer des connexions pour importer des fichiers textes. Importer les données dans Excel.

3) Transformer les données avec l'éditeur de requête

- Trier et filtrer les données.
- Choix des lignes et des colonnes.
- Supprimer les doublons et les erreurs.
- Formater les textes, nombres et dates.
- Fractionner les colonnes.
- Remplacer des valeurs.

Travaux pratiques
Utiliser des outils de manipulation de données pour reformater et modifier les types de données. Séparer les
codes postaux et les villes, les noms et les prénoms. Mettre à jour les données modifiées.

4) Manipuler les tables

- Ajouter des tables.
- Fusionner des tables.
- Regrouper les lignes. Choisir les fonctions statistiques.
- Faire pivoter une table

Travaux pratiques
Fusionner des sources différentes. Utiliser les relations entre les tables d'une base de données. Créer une
table d'agrégat. Définir une source depuis une requête SQL.

5) Ajouter des données calculées

- Créer de nouvelles colonnes.
- Ajouter des indexes.
- Créer des colonnes calculées.
- Définir les nouvelles colonnes avec des formules.

Travaux pratiques
Créer des colonnes calculées avec des opérateurs arithmétiques. Remplir les valeurs manquantes.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Pour aller loin

- Lire, comprendre et modifier les requêtes : introduction au langage M.
- Editer les requêtes dans la barre de formules.
- Utiliser l'éditeur avancé.

Travaux pratiques
Utiliser l'éditeur avancé pour lire et modifier les requêtes réalisées avec l'interface graphique. Concevoir des
définitions de colonnes calculées en langage M.
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : AVI

Participants
Personnes ayant en charge
la réalisation de tableaux de
bord avec Excel.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel et des formules de
calcul.

Prix 2018 : 920€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 sep. 2018, 14 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

DataVisualisation, créer des reportings visuels et
interactifs avec Power Map et Power View
pour Excel versions 2016 et 2013
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Power BI pour Excel offre des outils puissants pour créer des analyses interactives et visuelles sur les
données. Grâce à des composants graphiques destinés à filtrer et à naviguer dans les données, à des cartes
interactives et outils de représentation géospatiale, vous serez en mesure d'en exploiter toute la richesse.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la présentation des données d'Excel avec des rapports Power View
Explorer les données dans des rapports interactifs
Présenter des données géolocalisées sur des cartes PowerMap
Exploiter la dimension chronologique sur la carte

1) Présentation de l'offre BI de Microsoft
2) Concevoir des tableaux de bord avec Power
View

3) Introduction à Power Map 3D Map
4) Aller plus loin avec Power Map

1) Présentation de l'offre BI de Microsoft

- Quelles sources de données utiliser ? Comment se connecter ?
- Les outils et compléments d'Excel pour importer et manipuler les données.
- Les outils pour la présentation et la réalisation de tableau de bord : Power View et Power Map.

Travaux pratiques
Activer les compléments. Importer des listes de données. Mettre sous forme de tableau. Charger le modèle
de données. Réaliser une première présentation simple.

2) Concevoir des tableaux de bord avec Power View

- Activer le complément Power View et Inserer un rapport Power View.
- Choisir une source des données interne Excel ou une source externe. Charger et exploiter le modèle des
données.
- Les éléments d'un rapport Power View : tables, graphiques, cartes et filtres.
- Utiliser les formats de table : listes, carte de visite, matrice.
- Choisir les données à présenter et utiliser une mosaïque pour filtrer. Créer une mosaïque avec des images
et photos.
- Choisir et insérer un graphique. Définir les éléments à représenter.
- Insérer une carte géographique.

Travaux pratiques
Conception d'un tableau de bord interactif. Filtrage des données. Navigation dans les données.

3) Introduction à Power Map 3D Map

- Préparer les données pour une représentation cartographique.
- Insérer une carte Power Map et utiliser le volet Carte et la liste des Champs.
- Choisir et présenter des indicateurs. Choisir les fonctions statistiques à appliquer.
- Utiliser le rapport de fiabilité. Modifier le Mappage des données.
- Utiliser Histogramme, Bulle, heat Map et Régions.
- Appliquer des filtres sur la carte.
- Définir et utiliser des calques.

Travaux pratiques
Utiliser et formater des listes de données géographiques. Concevoir des présentations cartographiques en
utilisant des jeux de données différents.

4) Aller plus loin avec Power Map

- Créer une scène, gérer les scènes. Utiliser les thèmes.
- Organiser une visite guidée et créer une vidéo.
- Gérer la chronologie avec des événements datés.
- Utiliser des régions personnalisées.

Travaux pratiques
Réaliser une vue animée des différentes cartes réalisées. Réaliser une animation chronologique.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : PIV

Participants
Utilisateur, responsable
opérationnel, responsable
SI, analyste, contrôleur de
gestion, développeur de
cubes OLAP.

Pré-requis
Connaissances de base des
concepts liés aux entrepôts de
données.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Analyse de données avec Excel 2010 et PowerPivot
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

PowerPivot est le nouvel outil que Microsoft propose pour faciliter la Business Intelligence sur le poste de
travail. Cette formation vous apprendra à l'utiliser à l'intérieur d'Excel 2010 en vue d'analyser avec efficacité
d'importants volumes de données et de concevoir vos analyses.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les possibilités de l'outil PowerPivot et son positionnement par rapport aux autres outils de la
suite.
Créer un tableau croisé dynamique avec PowerPivot.
Charger des données dans PowerPivot à partir de différentes sources.
Ecrire des requêtes et des calculs avec le langage d'accès aux données spécifique PowerPivot (DAX).
Utiliser des fonctions avancées (filtres, agrégations) de PowerPivot.
Publier les analyses PowerPivot.

1) Introduction aux PowerPivot
2) Démarrer avec PowerPivot
3) Travailler avec les données
4) Chargement des données

5) Requêtage
6) Fonctions avancées
7) Publication

1) Introduction aux PowerPivot

- Définition des PowerPivot.
- Leurs apports dans la Business Intelligence.
- Différence entre PowerPivot pour Excel et PowerPivot pour SharePoint.
- Comparaison PowerPivot et cubes Analysis Services.
- Mettre en œuvre les PowerPivot dans Excel 2010.
- Manipuler et faire des calculs rapides.

Travaux pratiques
Illustrations des possibilités de PowerPivot.

2) Démarrer avec PowerPivot

- Lancer PowerPivot. Connecter PowerPivot à une source de données externe.
- Contrôler les données importées dans PowerPivot.
- Créer une colonne calculée en utilisant le nouveau langage d'analyse de données.

Travaux pratiques
Connecter PowerPivot à une source de données, importer et vérifier les données, faire un premier calcul
simple.

3) Travailler avec les données

- Créer un tableau croisé dynamique et un graphique croisé dynamique connecté à PowerPivot.
- Utiliser les " slicers " pour filtrer les données et gagner en productivité dans la construction des tableaux de
bord.

Travaux pratiques
Concevoir des tableaux croisés dynamiques. Filtrage.

4) Chargement des données

- Charger des données à partir du Web, avec SQL Server, Analysis Services (OLAP), Access.
- Le schéma de la base de données sous-jacente.

Travaux pratiques
Charger des données à partir de différentes sources.

5) Requêtage

- Le nouveau langage d'accès aux données (DAX).
- Créer des calculs métiers avec DAX.
- Langage DAX vs langage MDX.

Travaux pratiques
Ecrire des requêtes DAX. Faire des calculs métiers.

6) Fonctions avancées

- Créer un tableau croisé dynamique à partir de plusieurs sources de données.
- Créer des filtres de lignes et de colonnes.
- Utiliser des fonctions d'agrégation.
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bien assisté à la totalité de la
session. Travaux pratiques

Utiliser les fonctions avancées pour créer des rapports.

7) Publication

- Transformer un tableau PowerPivot en format libre et enrichir les rapports.
- Diffuser, sécuriser et partager vos tableaux de bord sur le web en quelques clics de souris.
- Récupérer un cube PowerPivot dans Analysis Services.

Travaux pratiques
Publier ses calculs et rapports PowerPivot.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TBL

Participants
Analystes, utilisateurs et
experts métier, chefs de
projets, consultants.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Tableau Desktop, exploiter visuellement vos données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Outil de visualisation de données, Tableau Desktop permet d'explorer les données, de les analyser et de
les présenter dans un format graphique et visuel. A l'issue de ce stage pratique, vous serez à même de
concevoir des visualisations de données évoluées et interactives.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Manipuler et combiner les données de différentes sources
Créer des représentations visuelles telles que des tableaux croisés, des graphiques et des cartes
Rendre interactif des tableaux de bords regroupant plusieurs visualisations
Présenter dynamiquement vos données à l'aide d'une histoire

1) Découverte de Tableau
2) Création de vues de données
3) Manipulations avancées

4) Combinaison de données
5) Les tableaux de bords et les histoires de
données

Méthodes pédagogiques

Les parties magistrales sont largement rythmées par des travaux pratiques placés au centre de la formation.

Travaux pratiques

Créations de tableaux illustrant les différents éléments graphiques et conteneurs au fil de la formation. Un cas
d'usage complet clôture la session.

1) Découverte de Tableau

- Comprendre la visualisation de données.
- Découvrir Tableau Software.
- Se connecter à sa source de données : base de données SQL, fichier Excel, données Web, cube
multidimensionnel.
- Les types de données des champs d'une source. Traitement des types de données. Changer le type de
données d'un champ.
- Créer une vue simple.
- Découvrir les filtres et les tris simples.

Travaux pratiques
Lancement de Tableau Desktop, connexion à une source de données et création d'une vue.

2) Création de vues de données

- Création manuelle de vue : glisser déposer les champs, organiser les lignes et colonnes, naviguer dans les
hiérarchies.
- Le "montre-moi", suggestion automatique de vue par Tableau (création automatique de vue).
- Création de tableaux à double entrée ou tableaux croisés dynamiques.
- Les graphiques en courbes.
- Création d'histogrammes.
- Le regroupement de graphiques.
- Explorer les données dans des cartes. Associer un rôle géographique approprié a un champ.

Travaux pratiques
Création de vues : tableaux, courbes, histogrammes, cartes.

3) Manipulations avancées

- Création de mesures.
- Création et modification d'un champ calculé.
- Les filtres avancés : conditions, limites.
- Création de filtres contextuels.
- Les paramètres à utiliser dans les calculs.

Travaux pratiques
Mise en forme et combinaison des vues.

4) Combinaison de données

- Comprendre les principes de l'union et de la fusion de données.
- Utilisation avancée des sources de données.
- Lier des données, utiliser les jointures.
- Utiliser les filtres.
- Utilisations et précautions.

Travaux pratiques
Rapprochement et affichage de deux ensembles de données.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Les tableaux de bords et les histoires de données

- La mise en forme simple : ajouter des vues et des objets, organiser leur disposition sur le tableau de bord.
- Gérer les filtres.
- Gérer les actions pour ajouter de l'interactivité à vos données.
- Utiliser les conteneurs pour ajuster automatiquement la taille et la position des objets.
- Créer une histoire de données.

Travaux pratiques
Création et mise en forme de tableaux de bords. Création d'histoire de données. Sur la base de sources de
données et d'un souhait de résultat, réaliser un projet de bout en bout.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : LIE

Participants
Consultants, développeurs,
analystes et experts métier,
assistants à la maîtrise
d'œuvre.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
06 sep. 2018, 08 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

QlikView Designer
Business Intelligence et visualisation de données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous permettra d'utiliser les principales fonctionnalités de QlikView, un outil de Business
Intelligence très efficace. Il vous apprendra notamment à créer une application QlikView à partir de fichiers
texte ou d'une base de données relationnelle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans l'application QlikView
Charger des données dans QlikView
Gérer les feuilles dans un document QlikView
Manipuler les objets de feuille pour choisir ou restituer des données
Organiser les objets sur la feuille
Créer un graphique pour mettre en valeur les données

1) Introduction
2) Manipulation de base d'une application
QlikView
3) Edition de documents

4) Représentation des données
5) Premiers pas sur le chargement de données
6) Conclusion

Méthodes pédagogiques

Appréhender les possibilités de manipulation de données, d'enrichissement de documents par création de
tableaux croisés ou de graphiques dans QlikView.

1) Introduction

- Présentation de l'entreprise Qliktech.
- Présentation des fonctionnalités et des avantages de QlikView.

Démonstration
Exemples de cas d'utilisation.

2) Manipulation de base d'une application QlikView

- Présentation de l'interface.
- Principe et terminologie QlikView.
- Ouverture de documents existants.
- Manipuler les données par combinaisons de sélections.
- Effectuer une recherche de valeurs ou de textes.
- Ajout de favoris.
- Enregistrement de documents.
- Exporter les données dans un fichier.

Exercice
Exercices pratiques de manipulation de fichiers existants.

3) Edition de documents

- Ajout de feuille et propriétés d'une feuille, liens entre feuilles.
- Ajout d'objet texte descriptif, ajout d'une liste de sélection.
- Propriétés des listes de sélection, format, tris.
- Ajout d'une zone de statistiques.
- Ajout d'une liste multiple.
- Ajout d'une zone table.
- Action de base sur les objets de feuille (ajout, modification, formatage).
- Utilisation de la barre d'outils "Conception".

Exercice
Exercices pratiques d'enrichissement de documents QlikView.

4) Représentation des données

- Création de tableaux simples et croisés.
- Actions de base et propriétés des tableaux simples et croisés.
- Conversion de tableau croisé en graphique.
- Type de graphique.
- Création d'un graphique avec l'assistant "Graphique instantané".
- Création d'un graphique avec l'assistant "Graphique complet".
- Actions de base et propriétés des graphiques.

Exercice
Exercices pratiques de création de tableaux et graphiques interactifs.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Premiers pas sur le chargement de données

- Principe de chargement des données dans QlikView.
- Création d'un document QlikView à partir des données d'un fichier texte ou d'une table d'une base
relationnelle.
- Ajout d'un second fichier et impact sur le document.
- Utiliser le visionneur de tables.
- Gestion des champs du modèle et actions de base.

Exercice
Exercices de création d'application QlikView à partir d'un fichier et d'une connexion relationnelle.

6) Conclusion

- Que faut-il retenir ?
- Aller plus loin avec QlikView.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : LIV

Participants
Managers opérationnels,
experts métier, analystes
développeur, assistants à la
maîtrise d'oeuvre.

Pré-requis
Avoir suivi le cours Qlikview
Prise en main, avoir des
notions de base de SQL et
sur les bases de données
relationnelles.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
13 sep. 2018, 08 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Qlikview Designer avancé
Business Intelligence et visualisation de données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

QlikView permet de construire des tableaux de bord d'analyse et de reporting afin de consolider et de
visualiser des données d'entreprises. A l'issue de ce stage, vous serez en mesure de créer des documents
interactifs et riches avec QlikView, en maîtrisant les fonctionnalités avancées de ce logiciel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Manipuler des selecteurs avancés dans QlikView
Utiliser des fonctions d'agrégation pour produire des données calculées
Utiliser les graphiques cycliques
Transformer et corriger des données
Comprendre les principes de sécurité dans Qlikview

1) Utilisation avancée des objets Qlikview
2) Edition avancée d'une application Qlikview

3) Chargement et transformation des données
4) La sécurité dans Qlikview

1) Utilisation avancée des objets Qlikview

- Rappels sur les fonctionnalités et manipulation de base de Qlikview.
- L'ajout d'objets de type "ligne / flèche".
- L'ajout d'un bouton de type "raccourci" et de type "export".
- L'ajout de curseurs et de calendriers.
- Les propriétés des zones de sélection active.
- La création d'objets de type "favori".
- L'utilisation des conteneurs.
- L'agrégation dynamique, fonction set analysis.

Exercice
Différentes mises en pratique des objets abordés dans ce chapitre. Utilisation des fonctions d'agrégation et
des "set analysis".

2) Edition avancée d'une application Qlikview

- La création et l'utilisation de groupe cyclique.
- La création et l'utilisation de graphique cyclique.
- L'affichage cyclique d'expression.
- Les propriétés avancées d'une sélection multiple.
- La création et l'application de thèmes de disposition.

Exercice
Création d'un thème. Utilisation d'un groupe cyclique et hiérarchique dans un graphique.

3) Chargement et transformation des données

- La création d'un document à partir de fichiers multiples.
- Le chargement des données depuis une base de données relationnelle.
- La gestion avancée des formats de données.
- L'utilisation des fonctions d'interprétation de formats. Utilisation des données système (colonnes & tables ).
- L'ajout d'un enregistrement dans une table à l'aide de la fonction "load inline".
- Les relations entre tables après chargement des données.
- L'utilisation de la fonction "Crosstable" pour le chargement des tableaux croisés.
- Chargement d'une hiérarchie.

Exercice
Chargement d'un tableau croisé dynamique à partir d'une base de données. Transformation et correction des
informations chargées.

4) La sécurité dans Qlikview

- Les paramètres de sécurité.
- Le principe des niveaux d'accès.
- Les champs de sécurité.
- Le chargement de tables de sécurité.

Démonstration
Démonstration d'une application avec mise en place d'une sécurité.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IKV

Participants
Concepteurs et développeurs
QlikView.

Pré-requis
Bonnes connaissances
des bases de données
relationnelles et du langage
SQL.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
08 oct. 2018, 10 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

QlikView Développeur
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Il est simple dans QlikView d'analyser les données d'une base, grâce aux choix d'association automatiques
que fait l'application. Dès lors que l'on souhaite modifier ces choix, il faut connaître d'autres fonctions. Ce
stage vous présentera ces possibilités vous permettant de modéliser finement les données d'analyse.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Charger les données à analyser
Modéliser les données
Utiliser le langage de scripting de données
Résoudre des problèmes liés à la structure des données
Optimiser les données

1) Modèle de données QlikView
2) Manipulation des données

3) Options avancées de modélisation
4) Les différents niveaux de sécurité dans
QlikView

Exercice

Plusieurs exercices pratiques sont prévus pour chaque séquence du cours.

1) Modèle de données QlikView

- Rappel : structures des données dans QlikView et recommandations de base.
- Préparation des données avant chargement.
- Chargement des données à partir d'un fichier/base de données.
- Référence circulaire et table synthétique.
- Rechargement partiel et "Direct Discovery".

Travaux pratiques
Préparation des données avant chargement. Résoudre les clés synthétiques et le chargement partiel.

2) Manipulation des données

- Syntaxe des scripts : instruction de contrôle. Préfixe & variable. Utilisation de VBScript.
- Comment optimiser la performance d'une application ?
- Expressions de graphique.

Travaux pratiques
Manipulation des données via le script. Visualisation des données et utilisation des expressions et variables.

3) Options avancées de modélisation

- La création d'un document QlikView à partir de tables d'une source de données relationnelles (OLEDB ou
ODBC).
- Ajout d'enregistrements et de tables à l'aide de "load inline".
- Association de tables via les instructions "Join" et "Keep".
- Utilisation des instructions "MAPPING", "INTERVALLMATCH".
- Base de données générique.
- Utilisation de fichiers QVD (chargement différentiel).
- Présentation des meilleures pratiques de modélisation sur une étude de cas : mise en place d'un modèle en
étoile.
- Comment résoudre les problèmes d'exécution (Debbuger) ?

Travaux pratiques
Associations (join et keep). Chargement différentiel. Bonnes pratiques de modélisation. Debbuger.

4) Les différents niveaux de sécurité dans QlikView

- Sécurité : Gestion de la "Section Access" et "Section Application".
- Restriction de l'utilisation des fonctionnalités de QlikView (Objet, feuille, document).
- La console d'administration (QlikView Management console, QMC).
- Conclusion : que faut il retenir ?

Travaux pratiques
Application d'une sécurité au niveau des fonctionnalité de QlikView. Restriction des données selon
l'utilisateur.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IKS

Participants
Consultants, analystes et
experts métier, concepteurs et
utilisateurs finaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'Excel. Une connaissance de
la modélisation et des bases
des données est un plus.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Qlik Sense Designer
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Qlik Sense, outil de visualisation de données en libre-service, répond a plusieurs besoins actuels comme
la mobilité et l'autonomie des utilisateurs pour le reporting de données. Ce stage vous présentera les
possibilités d'analyses, de visualisations et d'exploration de données avec Qlik Sense.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Cloud, Qlik Sense Entreprise
Comprendre l'architecture d'une application Qlik Sense
Naviguer dans une application Qlik Sense
Créer une application en mode assistant
Charger et transformer les données
Créer des visualisations et des mises en récit

1) Présentation de Qlik Sense
2) Gestion des données avec Qlik Sense

3) Création de visualisations
4) Collaboration et Partage dans Qlik Sense

1) Présentation de Qlik Sense

- Qlik Sense en bref. Qlik Sense versus QlikView.
- Architecture d'une application Qlik Sense.
- Navigation dans l'interface utilisateur : le hub, mode feuille, mode mise en récit.
- Gestionnaire des données. Editeur de chargement de données. Visionneur de modèle de données.
- A quoi servent Qlik Sense Cloud et Qlik Sense Entreprise ?

Mise en situation
Manipulation guidée : navigation de base dans une application Qlik Sense : les types de sélection, navigation
entre feuilles et différents objets. Découverte de Qlik Sense Cloud et Entreprise.

2) Gestion des données avec Qlik Sense

- Créer une connexion vers une source de données.
- Préparation des données avant chargement dans l'application.
- Gestion des associations des données (via l'assistant).
- Structuration et Modélisation des données. Bonne pratique de modélisation. Exemple d'une modélisation en
étoile.
- Création d'une dimension et d'une mesure.

Travaux pratiques
Création d'une connexion. Chargement des données (Fichier, base de donnée et Web). Création d'un modèle
de données.

3) Création de visualisations

- Structuration d'une application.
- Mesures & dimensions.
- Création des visualisations et les différents cas d'utilisation.
- Utilisation des expressions & variables dans les graphiques.
- Initiation aux "set analysis".
- Eléments principaux de visualisation.
- Mise en place d'une carte géographique.

Travaux pratiques
Création de différentes visualisations (dont une carte géo-point et une carte géo-zone). Utilisation des
variables, expressions et éléments principaux.

4) Collaboration et Partage dans Qlik Sense

- Mise en récit des données.
- Publication d'application, feuille et récit.
- Extraction des données.
- Utilisation de Qlik Sense Cloud.
- Gestion de la sécurité dans une application.
- Conclusion : que faut-il retenir ?

Travaux pratiques
Sécurité : restriction des données selon l'utilisateur connecté. Mise en récit : mise en place et publication d'un
récit.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IKD

Participants
Consultants décisionnels,
concepteurs , développeurs.

Pré-requis
Bonnes connaissances
des bases de données
relationnelles et du SQL.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Qlik Sense Développeur
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage vous permettra d'exploiter toute la puissance d'analyse de Qlik Sense. Il vous présentera la
manipulation et la transformation des données, l'utilisation de fichiers QVD, ainsi que la mise en œuvre de
sécurité sur les données, afin de mettre à disposition des utilisateurs les données pertinentes à analyser.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'architecture d'une application Qlik Sense
Découvrir Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Cloud, Qlik Sense Enterprise
Se connecter à différentes sources de données
Manipuler des données
Utiliser tous les graphiques proposés par Qlik Sense
Collaborer et gérer la sécurité d'accès aux données

1) Présentation Qlik Sense
2) Manipulation des données via le script

3) Visualisation des données
4) Partage & collaboration

1) Présentation Qlik Sense

- Qlik Sense en bref.
- Qlik Sense versus QlikView.
- Architecture d'une application Qlik Sense.
- Navigation dans l'interface utilisateur : hub, mode feuille, mode mise en récit.
- Gestionnaire des données.
- Editeur de chargement de données.
- Visionneur de modèle de données.

Travaux pratiques
Manipulation guidée d'une application existante : les types de sélection, navigation entre feuilles.
Présentation des différents objets graphiques proposés.

2) Manipulation des données via le script

- Création d'une connexion et ajout des données.
- Syntaxe des scripts : instruction de contrôle, préfixe et variable.
- Comment optimiser la performance d'une application ?
- Association des tables via l'instruction Join et Keep.
- Utilisation de l'instruction MAPPING et INTERVALMATCH.
- Utilisation de fichiers de données Qlik (.QVD)
- Démonstration : exemple d'une modélisation en étoile.

Travaux pratiques
Mise en œuvre des associations (Join et Keep). Utilisation de "Intervalmatch" et "Mapping". Création et
utilisation de données (.QVD).

3) Visualisation des données

- Création des visualisations et différents types d'utilisation.
- Mesures et dimensions.
- Utilisation des expressions & variables dans les graphiques.
- Utilisation avancée des sets analysis.
- Mise en place d'une carte géographique.

Travaux pratiques
Création avancée de visualisations, cartographie, utilisation avancée des "set analysis", expressions et
variables.

4) Partage & collaboration

- Publication d'applications, feuilles, récits...
- Exportation des données.
- Gestion de la sécurité : réduction et restriction des données.
- Conclusion : rappel de tous les éléments vus pendant la formation. Rappel des bonnes pratiques.
- Synthèse : Les avantages et inconvénients de Qlik Sense.

Travaux pratiques
Sécurité : restriction des données selon l'utilisateur connecté. Mise en récit : mise en place d'un récit et
publication.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : UES

Participants
Professionnels ayant
besoin de faire des calculs
statistiques au quotidien
pour traiter leurs données.
Analystes de données,
chargés de projets d'aide
à la décision, futurs Data
Scientists.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 1630€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 sep. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Statistiques descriptives, introduction
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

La "statistique" est une discipline qui collecte, classe, résume, interprète et explique les données. La
complexité et le volume de données à traiter augmentant, la maîtrise de ces techniques est donc essentielle
pour aborder la "Data Science". Ce stage très pratique vous apportera les bases nécessaires pour l'aborder.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'intérêt de la statistique descriptive
Comprendre comment traiter des données brutes
Comprendre les outils statistiques de base et leur calcul
Poser une problématique statistique et rechercher la méthode appropriée

1) Définition
2) Formalisation mathématiques
3) Traitement statistique des données à une
dimension

4) Variables aléatoires
5) Statistique descriptive à deux dimensions :
les tableaux de contigence
6) Cas pratique : utilisation des données des
participants

Méthodes pédagogiques

Chaque participant apportera un fichier de données qu'il utilise professionnellement afin de calculer des
statistiques de base.

Travaux pratiques

Une après midi complète est consacrée à la pratique des statistiques descriptives sur des données choisies
par les participants.

1) Définition

- Définition de la statistique descriptive. L'étude de l'incertitude.
- Comparaison de produits calibrés à des données aléatoires.
- Introduction à l'aléa des données statistiques.
- Conclusion : la question que se pose un statisticien.

Exercice
Etude de la problématique du statisticien : repérage des différences entre des produits standardisés et
d'autres présentant un aléa.

2) Formalisation mathématiques

- Indexation de 1 à n. La valeur absolue.
- Le Symbole Sigma pour l'écriture de sommes.
- Le Carré et la Racine Carrée.
- Effectif, fréquence, quartile, centile : explication et représentations graphiques.
- Calcul d'intervalles : le traitement des données continues.

Exercice
Application de chaque notion présentée sur des exercices.

3) Traitement statistique des données à une dimension

- Type de données : qualitative ou quantitative.
- Données avec effectif : calcul de fréquences et interprétation.
- Tri et traitement des données : mise en forme statistique de différents exemples de données brutes.
- Représentations graphiques.
- Paramètres de position : moyenne, mode, médiane.
- Les paramètres de dispersion : étendue, quantiles, décile, variance.
- La variance : une moyenne "d'écarts".

Exercice
Transformation, tri et représentation des données. Mesure de leur dispersion.

4) Variables aléatoires

- Définition. Catégorie de variables.
- Exemples et examen de variables aléatoires.
- Courbes de distribution.
- Explications des intervalles de confiance.
- La loi la plus connue : la loi normale.

Exercice
Utilisation d'une table de loi normale.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Statistique descriptive à deux dimensions : les tableaux de contigence

- Les données.
- Représentations graphiques.
- La covariance.
- Le coefficient de corrélation linéaire.

Exercice
Calcul de covariances et de coefficients de corrélation. Analyse.

6) Cas pratique : utilisation des données des participants

- Mise en évidence de la problématique statistique.
- Mise en forme des données.
- Calcul des statistiques de base et représentations graphiques.
- Recherche de la méthode appropriée au problème.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : STA

Participants
Responsables Infocentre,
responsables marketing,
responsables Qualité,
utilisateurs et gestionnaires
métiers de bases de données,
futurs Data Scientist.

Pré-requis
Connaissances de base
en mathématiques et
statistiques ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le stage
"Statistiques descriptives,
introduction" (réf. UES).
Connaissances de base
Excel.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
17 sep. 2018, 22 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

Modélisation statistique
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Ce stage présente l'essentiel de la modélisation statistique. Il vous permettra de comprendre leur rôle dans
le monde de l'analyse décisionnelle, du Big Data et du Data Mining, ainsi que les mécanismes qui permettent
de transformer et d'affiner des données pour en tirer des informations métiers utiles.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dimensionner un échantillon de population
Calculer des paramètres de position et dispersion (médiane, étendue, quantile, écart-type)
Exploiter les paramètres statistiques pour comprendre une série de données
Valider la précision d'une estimation, à l'aide des intervalles de confiance
Découvrir des outils comme R et Excel pour la mise en œuvre des modèles étudiés

1) Rappels des fondamentaux de la statistique
descriptive
2) Démarche et modélisation d'une analyse
statistique
3) Paramètre de position et de dispersion

4) Tests et intervalle de confiance
5) Panorama des outils

1) Rappels des fondamentaux de la statistique descriptive

- Définition de la statistique descriptive.
- Analyse d'une population.
- Méthodes d'échantillonnage.
- Variables qualitatives et quantitatives.
- Effectifs et calcul des fréquences.
- Effectifs cumulés croissants et décroissants.
- Représentation graphique des variables qualitatives et quantitatives.

Etude de cas
Application pratique sur excel d'analyses statistiques et interprétation

2) Démarche et modélisation d'une analyse statistique

- Statistique descriptive.
- Phase d'apprentissage.
- Statistique prédictive pour estimer et anticiper.
- Modélisation statistique d'un phénomène.

3) Paramètre de position et de dispersion

- Mode, valeur modale, valeur la plus probable.
- Moyenne d'une population (ou d'un échantillon).
- Médiane, partager une série numérique.
- Etendue, différence entre valeurs extrêmes.
- Utiliser les quantiles.
- Ecart-Type, calculer la dispersion d'un ensemble de données.
- Calcul de la variance et de la covariance.

Etude de cas
Calcul de paramètres de position et de dispersion sur différents échantillonnages et comparaisons des
résultats.

4) Tests et intervalle de confiance

- Lois statistiques et intervalle de confiance.
- Tests statistiques courants (Test de Student, Analyse de variances, Khi²).
- Valider la précision d'une estimation. Amplitude de l'intervalle.

Etude de cas
Exercices sur le logiciel R.

5) Panorama des outils

- Zoom sur le logiciel Open Source "R".
- Initiation au logiciel Open Source "R".

Travaux pratiques
Utilisation de packages pour faire les analyses statistiques.
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• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : TDA

Participants
Utilisateurs finaux,
statisticiens, analystes type
Data Miner, acteurs impliqués
dans l'analyse/fouille des
données.

Pré-requis
Connaissances de base en
statistiques (régressions,
analyse en composantes
principales, classification)
et des concepts de
programmation.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
04 oct. 2018, 06 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Environnement R, traitement de données et analyse
statistique
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

R est un environnement logiciel Open Source spécialisé dans le calcul et l'analyse statistique. Ce stage vous
présentera ses concepts et ses fonctionnalités. Il vous montrera comment manipuler les données et leur
appliquer des modèles statistiques dans le cadre de cet environnement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer l'environnement d'analyse R
Utiliser la console de R, et les environnements de travail Tinn-R et RStudio
Créer et regrouper plusieurs types d'objets de R
Créer des programmes d'analyse avec R
Elaborer des graphiques avec R
Utiliser les packages de R pour mettre en œuvre des modélisations statistiques (régression, ACP...)

1) Introduction
2) Premiers pas
3) Objets et notions de programmation R

4) Création et utilisation de fonctions
5) Génération, gestion et visualisation des
données
6) Analyses statistiques

Exercice

Mise en pratique des connaissances théoriques sur la base de jeux de données variés.

1) Introduction

- Présentation du logiciel R et de ses fonctionnalités.
- Avantages et inconvénients.
- Accès au site de téléchargement de l'outil et installation.

Exercice
Installation de l'environnement d'analyse.

2) Premiers pas

- Environnement de base (console, script).
- Utilisation de la console.
- Création et sauvegarde d'un script.
- Le répertoire sous R Installation.
- Aide et commentaires.
- Les autres éditeurs Tinn-R et R Studio.

Exercice
Création de scripts.

3) Objets et notions de programmation R

- Les objets de type vecteurs, matrix, array, factor, data.frame, list.
- Manipulation des objets, classe d'objet, fonctions spécifiques, jointure.
- Sauvegarde, suppression de mémoire.
- Notions de boucle (for et while), condition (if), switch.

Exercice
Manipulation des types d'objets.

4) Création et utilisation de fonctions

- Structure d'une fonction.
- Fonctions de type mathématique.
- Fonctions de type chaîne de caractères.
- Fonctions liées au temps/date.
- Opérations ensemblistes.
- Les tables de contingences.

Exercice
Création et utilisation de fonctions.

5) Génération, gestion et visualisation des données

- Les données : séquences régulières et aléatoires.
- Données exemples de R.
- Importation et exportation de données.
- Modifier les données d'un objet.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Exemples de graphiques construits avec R.
- Création des graphiques de base.
- Les options graphiques, partager une fenêtre graphique, sauvegarder un graphique.

Exercice
Exercice d'application sur les données.

6) Analyses statistiques

- Présentation de la notion de package (librairie).
- Télécharger/charger des packages.
- Quelques packages utiles.
- Cas de la régression linéaire multiple.
- Cas de l'analyse en composantes principales ACP.
- Cas de la classification CAH.

Exercice
Exercice d'application sur les packages.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MDR

Participants
Statisticiens, analystes,
ingénieurs, développeurs.
Toute personne ayant à
manipuler des données, à
traiter numériquement et
représenter graphiquement
des données, à réaliser des
statistiques sous R.

Pré-requis
Connaissances de
base du logiciel R, ou
connaissances équivalentes
à celles apportées par le
stage "Environnement R,
initiation" (réf. TDA).

Prix 2018 : 1630€ HT

Dates des sessions

PARIS
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

Environnement R, manipulations et statistiques
élémentaires
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

R est un logiciel statistique qui dispose d'outils graphiques de qualité pour présenter les données. Afin
de bénéficier de cette richesse, il faut être capable de préparer ces données, de les transformer et de les
exploiter avec R. Ce stage vous propose d'approfondir les compétences des utilisateurs de R.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Constituer des jeux de données à analyser à partir de multiples sources
Manipuler les données pour les transformer à partir de fonctions diverses
Tracer des courbes et des graphiques avec R
Appliquer plusieurs algorithmes de calcul d'indicateurs statistiques

1) Rappels
2) Importation-exportation et production de
données
3) Manipulation de données, fonctions

4) Techniques pour tracer des courbes et des
graphiques
5) Mathématiques et statistiques élémentaires

1) Rappels

- L'environnement RStudio.
- Les types de données dans R, les listes, les DataFrames, les facteurs et les variables ordinales.
- Les dates et les séries temporelles.

Travaux pratiques
Prise en main des scripts dans l'environnement RStudio.

2) Importation-exportation et production de données

- Lire un fichier texte ASCII, Excel, SPSS, Minitab, SAS ou Matlab.
- Lire des données au clavier et utiliser le copier-coller.
- Lecture/écriture des fichiers, bases de données.

Travaux pratiques
Lecture/Ecriture des données à partir des fichiers, base de données, DataLake et dans le format R.

3) Manipulation de données, fonctions

- Opérations sur les matrices ou les DataFrames.
- Les fonctions outer, apply, lapply, sapply et mapply.
- Opérations logiques et relationnelles.
- Manipulation de chaînes de caractères. Manipulation de dates et d'unités de temps.

Travaux pratiques
Traîter les matrices et DataFrames. Utiliser les fonctions lapply ou sapply pour remplacer les boucles for.

4) Techniques pour tracer des courbes et des graphiques

- Les fenêtres graphiques : manipulation, sauvegarde.
- Les fonctions de tracé de bas niveau.
- La gestion des couleurs et paramètres graphiques.
- L'ajout de texte, titres, axes et légendes.
- Diagrammes en croix, tuyaux d'orgue, empilé ou circulaire. Boîte à moustaches.
- Graphe de la fonction de répartition empirique. Histogramme en densité à amplitudes de classes égales ou
inégales.
- Polygone des fréquences. Représentations graphiques dans un cadre bivarié.

Travaux pratiques
Mise en œuvre des techniques pour tracer des courbes et des graphiques.

5) Mathématiques et statistiques élémentaires

- Structuration des variables suivant leur type.
- Résumés numériques.
- Mesures d'association.
- Notions sur la génération de nombres au hasard et de variable aléatoire.
- Loi des grands nombres et théorème de la limite centrale.
- Intervalles de confiance.
- Tests d'hypothèses usuels. Autres tests d'hypothèses.
- Analyse de la variance à un facteur, deux facteurs ou à mesures répétées.

Travaux pratiques
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participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Mise en œuvre de l'algorithme de détermination du type d'une variable. L'interprétation d'un intervalle de
confiance.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : DTA

Participants
Responsables Infocentre
(Datamining, Marketing,
Qualité...), utilisateurs et
gestionnaires métiers de
bases de données.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
statistiques de base, ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"Statistiques, maîtriser les
fondamentaux" (Réf. STA).

Prix 2018 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
11 sep. 2018, 20 nov. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Technique de Big Data Analytics avec R
modélisation et représentation des données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Le Big Bata Analytics repose sur la maîtrise des techniques d'exploration de données fondamentales :
statistiques descriptives, prédictives ou exploratoires. Ce stage pratique vous présentera des méthodes telles
que les régressions et les ACP et vous apprendra à les mettre en œuvre avec le logiciel R, RStudio et Shiny.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le principe de la modélisation statistique
Choisir entre la régression et la classification en fonction du type de données
Évaluer les performances prédictives d'un algorithme
Créer des sélections et des classements dans de grands volumes de données pour dégager des tendances

1) Introduction
2) Analyse en composantes
3) La modélisation
4) Procédures d'évaluation de modèles

5) Les algorithmes non supervisés
6) Les algorithmes supervisés
7) Analyse de données textuelles

1) Introduction

- Introduction au langage R.
- Les types de données dans R.
- Importation-exportation de données.
- Techniques pour tracer des courbes et des graphiques.

Mise en situation
Prise en main des scripts et Notebooks.

2) Analyse en composantes

- Analyse en Composantes Principales.
- Analyse Factorielle des Correspondances.
- Analyse des Correspondances Multiples.
- Analyse Factorielle pour Données Mixtes.
- Classification Hiérarchique sur Composantes Principales.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la diminution du nombres des variables et identification des facteurs sous-jacents des
dimensions associées à une variabilité importante.

3) La modélisation

- Les étapes de construction d'un modèle.
- Les algorithmes supervisés et non supervisés.
- Le choix entre la régression et la classification.

Travaux pratiques
Mise en place d'échantillonnage de jeux de donnes. Effectuer des tests d'évaluations sur plusieurs modèles
fournis.

4) Procédures d'évaluation de modèles

- Les techniques de ré-échantillonnage en jeu d'apprentissage, de validation et de test.
- Test de représentativité des données d'apprentissage.
- Mesures de performance des modèles prédictifs.
- Matrice de confusion, de coût et la courbe ROC et AUC.

Travaux pratiques
Mise en place d'échantillonnage de jeux de donnes. Effectuer des tests d'évaluations sur plusieurs modèles
fournis.

5) Les algorithmes non supervisés

- Le clustering hiérarchique.
- Le clustering non hiérarchique.
- Les approches mixtes.

Travaux pratiques
Traitements de clustering non supervisés sur plusieurs jeux de données.

6) Les algorithmes supervisés

- Le principe de régression linéaire univariée.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La régression multivariée.
- La régression polynomiale.
- La régression régularisée.
- Le Naive Bayes.
- La régression logistique.

Travaux pratiques
Mise en œuvre des régressions et des classification sur plusieurs types de données.

7) Analyse de données textuelles

- Collecte et prétraitement des données textuelles.
- Extraction d'entités primaires, d'entités nommées et résolution référentielle.
- Étiquetage grammatical, analyse syntaxique, analyse sémantique.
- Lemmatisation. Représentation vectorielle des textes. Pondération TF-IDF.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : BDA

Participants
Responsables Infocentre
(Datamining, Marketing,
Qualité...), utilisateurs et
gestionnaires métiers de
bases de données.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
statistiques de base, ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"Statistiques, maîtriser les
fondamentaux" (Réf. STA).

Prix 2018 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
02 oct. 2018, 11 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Technique de Big Data Analytics avec Python
modélisation et représentation des données
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

Le Big Bata Analytics repose sur la maîtrise des techniques d'exploration de données fondamentales :
statistiques descriptives, prédictives ou exploratoires. Ce stage pratique vous présentera des méthodes telles
que les régressions et les ACP et vous apprendra à les mettre en œuvre avec le logiciel Python.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le principe de la modélisation statistique
Choisir entre la régression et la classification en fonction du type de données
Évaluer les performances prédictives d'un algorithme
Créer des sélections et des classements dans de grands volumes de données pour dégager des tendances

1) Introduction à la modélisation
2) Procédures d'évaluation de modèles
3) Les algorithmes supervisés

4) Les algorithmes non supervisés
5) Analyse en composantes
6) Analyse de données textuelles

Travaux pratiques

Développement/réalisation d'analyses sur le logiciel Python, avec les modules pandas, NumPy, SciPy,
MatPlotLib, seaborn, scikit-learn et statsmodels.

1) Introduction à la modélisation

- Introduction au langage Python.
- Introduction au logiciel Jupiter Notebook.
- Les étapes de construction d'un modèle.
- Les algorithmes supervisés et non supervisés.
- Le choix entre la régression et la classification.

Travaux pratiques
Installation de Python 3, d'Anaconda et de Jupiter Notebook.

2) Procédures d'évaluation de modèles

- Les techniques de ré-échantillonnage en jeu d'apprentissage, de validation et de test.
- Test de représentativité des données d'apprentissage.
- Mesures de performance des modèles prédictifs.
- Matrice de confusion, de coût et la courbe ROC et AUC.

Travaux pratiques
Mise en place d'échantillonnage de jeux de donnes. Effectuer des tests d'évaluations sur plusieurs modèles
fournis.

3) Les algorithmes supervisés

- Le principe de régression linéaire univariée.
- La régression multivariée.
- La régression polynomiale.
- La régression régularisée.
- Le Naive Bayes.
- La régression logistique.

Travaux pratiques
Mise en œuvre des régressions et des classification sur plusieurs types de données.

4) Les algorithmes non supervisés

- Le clustering hiérarchique.
- Le clustering non hiérarchique.
- Les approches mixtes.

Travaux pratiques
Traitements de clustering non supervisés sur plusieurs jeux de données.

5) Analyse en composantes

- Analyse en Composantes Principales.
- Analyse Factorielle des Correspondances.
- Analyse des Correspondances Multiples.
- Analyse Factorielle pour Données Mixtes.
- Classification Hiérarchique sur Composantes Principales.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la diminution du nombres des variables et identification des facteurs sous-jacents des
dimensions associées à une variabilité importante.

6) Analyse de données textuelles

- Collecte et prétraitement des données textuelles.
- Extraction d'entités primaires, d'entités nommées et résolution référentielle.
- Étiquetage grammatical, analyse syntaxique, analyse sémantique.
- Lemmatisation.
- Représentation vectorielle des textes.
- Pondération TF-IDF.
- Word2Vec.

Travaux pratiques
Explorer le contenu d'une base de textes, en utilisant l'analyse sémantique latente.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : SSB

Participants
Statisticiens, analystes
DataMiner, chargés d'études
statistiques.

Pré-requis
Connaissances de
l'environnement Windows et
notions en bases de données.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

SAS Base, prise en main
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

SAS (Statistical Analysis System) permet de réaliser des analyses statistiques sur de gros volumes de
données et de créer des rapports personnalisés grâce à son propre langage. Ce stage vous apprendra les
concepts et les fonctionnalités de SAS Base, ainsi qu'à manipuler et visualiser les données avec cet outil.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Naviguer dans l'environnement de travail SAS
Créer et mettre à jour la base de données en vue de l'analyse
Programmer des traitements et procédures pour les analyses statistiques
Personnaliser ses analyses en créant des librairies personnalisées
Présenter graphiquement et mettre en forme les données issues de l'analyse

1) Introduction
2) Découverte du logiciel
3) L'Etape Data : génération et manipulation de
données

4) Les formats et les dates
5) Génération, concaténation, et analyses
simples de données
6) Visualisation et sorties

Méthodes pédagogiques

Chaque exposé d'une notion ou groupe de notions sera suivi d'une mise en application dans l'outil.

Exercice

Mise en pratique des connaissances théoriques sur la base de divers jeux de données.

1) Introduction

- Présentation du logiciel SAS Base et de ses fonctionnalités.
- Les avantages et les inconvénients.
- Positionnement par rapport à l'offre SAS.
- Positionnement par rapport aux outils du marché.

2) Découverte du logiciel

- L'environnement : le journal, l'éditeur, l'explorateur, les sorties...
- Comment lancer une première commande (F3) (data set => création table) ?
- Présentation et utilisation des librairies (work, libname, créer et attribuer...).
- Les tables en SAS. La structure. Le descriptif des tables et des variables. L'utilisation.
- Le principe de la programmation SAS. Etape data et étape procédure.
- L'aide et les commentaires.

3) L'Etape Data : génération et manipulation de données

- Les étapes Data.
- Comment créer des variables ?
- Instructions de manipulation des variables. La conservation, la suppression, le renommage, etc.
- Les fonctions de types divers : mathématique, caractères, logique, etc.).
- Les options des étapes Data.
- Les filtres et les blocs itératifs.

Exercice
Exercices d'application des notions de création de variables.

4) Les formats et les dates

- La manipulation et la création de formats.
- Le principe des dates. Format. Utilisation.
- Les fonctions relatives aux dates. Utilisation dans divers cas de figures.

Exercice
Exercices d'application de création et manipulation de formats et de fonctions de dates.

5) Génération, concaténation, et analyses simples de données

- L'importation et l'exportation de données.
- La copie de données.
- Les jointures (fusion et concaténation).
- Les calculs statistiques simples, la PROC MEANS.
- Analyse de fréquences.
- Autres indicateurs statistiques (coefficients de corrélation, intervalles de confiance, tests de Student..)

Exercice
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Fusions de tables et import/export. Calculs de statistiques simples. Edition de tableaux de fréquences.
Affichage des résultats.

6) Visualisation et sorties

- La génération de rapports en différents formats : RTF, PDF, HTML.
- La création des graphiques de base : histogramme, nuages de points, boxplot, etc.
- Les options graphiques.
- Sauvegarder un graphique.

Exercice
Génération de rapports dans divers formats. Création de graphiques.
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Stage pratique de 14h01
jour(s)
Réf : 4MC

Participants
Cette vidéo de formation sur
SAP BusinessObjects Web
Intelligence (WebI) s'adresse
à tous les utilisateurs appelés
à travailler avec cet outil
de Business Intelligence
pour interroger les données
de l'entreprise et produire
des rapports fiables et
pertinents sur la plateforme
de Business Intelligence 4 de
SAP BusinessObjects.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2018 : 50€ HT

Dates des sessions

PARIS
31 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

SAP BO Web Intelligence BI 4, interroger et présenter les
données de l'entreprise
> Big Data, BI, NoSQL, SGBD> Systèmes d'aide à la décision

OBJECTIFS

A l’issu de ce cours le participant verra précisément comment créer des requêtes et enrichir les documents
créés avec les fonctionnalités du produit : mise en forme des tableaux, des diagrammes, utilisation des
sections, des sauts, des mises en forme conditionnelles, utilisation de formules et de variables, filtres de
rapports et contrôles d'entrée, analyse des données avec l'exploration descendante et ascendante… Des
séquences vidéos sont spécifiquement consacrées aux bonnes pratiques d'utilisation de l'outil ainsi qu'à
un certain nombre de trucs et astuces qui permettent à tous les utilisateurs de tirer pleinement parti des
fonctionnalités du logiciel.

1) Présentation de Business Objects
2) Interroger : les requêtes
3) Présenter : mise en forme des rapports
4) Présenter : mise en forme des diagrammes
5) Analyser les données

6) Utiliser plusieurs fournisseurs de données
7) Nouveautés de Web Intelligence BI 5
8) Bonnes pratiques et conception optimisée
9) Compléments

1) Présentation de Business Objects

- Les concepts de Business Objects
- L'univers utilisé dans la vidéo

2) Interroger : les requêtes

- Création d'une requête
- Gestion d'une requête
- Paramètres d'enregistrement
- Filtres simples, filtres express
- Filtres élaborés, opérateurs
- Création d'une invite dans une requête
- Gestion des filtres
- Création de sous-requêtes
- Requêtes ensemblistes
- Notion de contexte pour une requête
- Objets incompatibles
- Mise en application - exemples de requêtes

3) Présenter : mise en forme des rapports

- Introduction à la mise en forme des rapports
- Types de tableaux
- Mise en forme en mode Structure ou Résultat
- Gestion des colonnes d'un tableau
- Gestion des rapports dans un document
- Gestion des tableaux dans un rapport
- Mise en page d'un rapport
- Ajout de calculs dans un tableau
- Ajout d'éléments sur un rapport
- Gestion de sections sur un rapport
- Gestion de sauts (ou ruptures) sur un tableau
- Tris
- Mise en forme des objets d'un rapport
- Mise en forme d'un tableau
- Mise en application - Document avec mise en forme plus élaborée

4) Présenter : mise en forme des diagrammes

- Création d'un diagramme
- Gestion d'un diagramme
- Dimensions, titres d'un diagramme
- 2D vs 3D, couleur, bordures, légende, etc.
- Gestion des axes d'un diagramme
- Diagrammes avec plusieurs dimensions, plusieurs indicateurs
- Mise en application - Quelques exemples de diagrammes

5) Analyser les données

- Création et gestion de formules
- Création et gestion de variables

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 141



• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Exemples de fonctions simples
- Exemples de fonctions : somme cumulative
- Exemples de fonctions : réponses à une invite
- Exemples de fonctions : valeur précédente
- Fonction SI et instruction SI
- Gestion du contexte : opérateur Where
- Gestion du contexte : opérateur Dans
- Gestion du contexte : opérateur PourChaque
- Gestion du contexte : opérateur PourTout
- Classement des données (ou palmarès)
- Règle de mise en forme conditionnelle (alerteur)
- Filtre sur un rapport
- Filtre sur un élément d'un rapport
- Contrôles d'entrée
- Exploration des données : principe et paramétrage
- Exploration sur des dimensions
- Exploration sur des indicateurs
- Exploration sur des diagrammes
- Mise en application - document avec variables et alerteurs
- Mise en application - document avec filtres, palmarès
- Mise en application - document avec exploration

6) Utiliser plusieurs fournisseurs de données

- Plusieurs requêtes sur un même univers
- Requêtes d’univers différents – fusion de dimensions
- Mise en application - Document avec deux fournisseurs

7) Nouveautés de Web Intelligence BI 5

- Nouveaux types de sources de données
- Nouveautés de l'éditeur de requête
- Nouveautés dans la conception des rapports
- Nouvelles fonctionnalités d'échanges
- Mise en application : échanges avec Excel, utilisation d’un modèle

8) Bonnes pratiques et conception optimisée

- Règles de bonnes pratiques
- Interactivité entre le diagramme et le tableau d'un rapport
- Propagation de filtres dans d'autres rapports
- Indicateur choisi par l'utilisateur

9) Compléments

- Présentation de BI Launch Pad
- Interface BI Launch Pad
- Définition des préférences utilisateur dans la CMC
- Comparaison des fonctionnalités Deski et Web Intelligence BI4
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