MS421

GESTION D'ENTREPRISES

Maîtriser Power BI 1

Cours en laboratoire

DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

2 JOURS

1 000 $

900 $

Objectifs
Être en mesure d’exploiter Power BI.

Sélectionner la date de formation

Clientèle visée

Québec

3 octobre au 4 octobre 2019

Utilisateurs qui doivent créer et publier des rapports au sein de leur
organisation et qui désirent maîtriser les fonctionnalités offertes par Power
BI.

Montréal

30 octobre au 31 octobre 2019

Montréal

13 janvier au 14 janvier 2020

Aucun.

Québec

15 janvier au 16 janvier 2020

Contenu

Québec

18 mars au 19 mars 2020

Montréal

30 mars au 31 mars 2020

Québec

25 mai au 26 mai 2020

Montréal

1 juin au 2 juin 2020

Préalable

Présentation de Power BI et de ses éléments logiciels
Le flux de travail
Les blocs de construction et la façon dont ils s’agencent
Créer des tableaux de bord à partir des services infonuagiques
Se connecter à des données à l’aide de Power BI
Connecter et combiner deux sources de données
Nettoyer et transformer les données avec l’éditeur de requête
Afficher et gérer les relations entre les données dans Power BI
Créer des colonnes calculées et de mesures personnalisées
Créer des tables calculées basées sur des formules et expressions
DAX
Les éléments visuels de Power BI
Créer et visualiser des tableaux de bord
Partager des tableaux de bord avec les membres de son organisation
Power BI et Excel
Publier des rapports à partir de Power BI Desktop dans le service
Power BI
Introduction à DAX

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.
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