
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

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.

Travaux pratiques
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bien assisté à la totalité de la
session.

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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