
 

 

                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier « Découverte des outils BI Microsoft 2012 : Power Pivot, Analysis Services 

Multidimensionnel et Tabulaire, Excel, Power View, Reporting Services » est une formation de 2 

jours dirigée par un instructeur qui présente et détaille aux participants la façon d’aborder sereinement 

un projet décisionnel utilisant les outils de la gamme BI Microsoft. Plus précisément, sont abordées les 

étapes de création de couches sémantiques en utilisant des modèles PowerPivot, des modèles Analysis 

Services 2012 tabulaire, et des modèles Analysis Services 2012 multidimensionnels. Sont ensuite abordées 

les étapes de création de rapports que ce soit avec Excel, Power View ou encore Reporting Services.  

A l’issue de la formation, les participants auront une meilleure compréhension de l’utilisation et de la mise 

en œuvre de ces outils.  

Le contenu de cet atelier est de niveau 200 (idéal pour débutants, AMOA ou AMOE). Il est recommandé 

de lire la rubrique « public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services afin de  

vous assurer que cette formation est bien adaptée aux connaissances des participants.  
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Connaissances acquises : 
Suite à cette formation, les participants auront abordé : 

 PowerPivot 

 SSAS 2012 Modèle tabulaire 

 SSAS 2012 Modèle multidimentionnel 

 Excel BI 

 Power View 

 Reporting Services 

 

 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 2 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum. 

Cette formation s’adresse à des personnes débutantes en BI 

Microsoft qui souhaitent se familiariser avec les outils de la 

gamme : Chef de projet, AMOA, Développeur. 

Pendant travaux pratiques, une image virtuelle personnalisée 

« Machine x64 Premier» sera utilisée.  Exigences minimales : 

 Processeur : I5 ou I7 3.0 GHz + 

 Espace disque : Au moins 20 Go d'espace disque libre 

 Mémoire : 16 Go de RAM physique disponible 

 

Programme 

Cet atelier dure 2 jours complets. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

 

 

Module 01: Introduction Générale 

 Offre Microsoft BI 2012 

 Cas d’usage 

 

 

 

Module 02: Couches Sémantiques:  

 

Introduction à PowerPivot 

 Introduction à PowerPivot 

 Afficher les données 

 Multi-tables & Multi-Sources 

 Publication vers Sharepoint 

 

Introduction à SSAS Modèle Tabulaire 

 Développement d'un projet tabulaire 

 Import depuis PowerPivot 

 

Introduction à SSAS Modèle Multidimensionnel 

 Dimensions 

 Cube  

 

Module 03: Présentation des données 

 

Introduction à Excel BI  

 Création tableaux croisés dynamiques reliés à SSAS 

 

Introduction à Reporting Services 

 Outil Report Builder 

 Création d'un rapport simple 

 Tables  

 

Introduction à Power View 

 Environnement de création 

 Différents types d'éléments 

 Optimisation du modèle tabulaire pour Power View 

 

 

 

 

 

Cet atelier  est l’un des 

nombreux ateliers disponibles de 

Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


