
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.

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.

DataVisualisation, créer des reportings visuels et
interactifs avec Power Map et Power View
pour Excel versions 2016 et 2013

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 Power Map
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, les gérer. 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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