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Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises se rendent 

compte qu'elles ne peuvent réussir qu’en identifiant de façon proactive les 

tendances du marché, les opportunités et en répondant rapidement aux 

nouvelles demandes des clients. Pour remonter ces défis, les décisionnaires 

ont besoin d'avoir un aperçu décisif du business pour réagir 

intelligemment, être informés des décisions et contribuer à la réussite de 

l'entreprise. 

Microsoft SQL Server ™ Business Intelligence (BI) Academy tire parti des 

concepts, des outils de BI, du développement et des techniques de 

dépannage dans la pile BI Microsoft ® SQL Server ™. 

La Formation BI Academy 

 

BI Academy est divisée en six modules, qui fournissent différents niveaux 

d'expertise et de connaissances. Chaque module sera sur deux jours de 

classe avec des ateliers pratiques. Puis suivra une feuille de route allant des 

fondamentaux vers des notions plus avancées, tels que la performance et 

les réglages techniques. Apprenez à intégrer SQL Server™ BI technologies 

avec SharePoint ® Server  pour vous permettre de fournir un emplacement 

central et placer tout votre large panel d’outils et contenus d’entreprise BI. 

Les technologies couvertes: 

 SQL Server Engine; 

 Analysis Services (SSAS); 

 Reporting Services (SSRS); 

 Integration Services (SSIS); 

 Les outils Excel et PowerPivot; 

 SharePoint Server 2010;  

 PerformancePoint et Excel Services.

Microsoft ® SQL Server ™ 

2012 fournit une plate-forme 

évolutive BI optimisée pour 

l'intégration des données, le 

reporting et l'analyse 

permettant à votre 

entreprise de fournir à vos 

utilisateurs des informations 

utiles pour la prise de 

décision. 
 

 

Allez plus loin avec Self-

Service BI 

Créer, publier et diffuser des 

rapports d'activité détaillés à 

l'aide de SQL Server 

Reporting Services ™ et du 

Générateur de rapports. 

Microsoft Office System 

permet aux utilisateurs de 

visualiser la performance des 

entreprises d'une manière 

familière. Utilisez Excel, 

PowerPivot et 

PerformancePoint Services 

pour apporter toute la 

puissance de votre solution 

OLAP. 
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Matériel requis: 

Poste de travail avec un minimum de 4 

CPU, 12 Go de RAM et 300 Go du disque 

dur 

Objectifs  

• Utilisez SQL Server ™ moteur de 

façon évolutive, comme un moteur de 
stockage de données de haute 
performance pour construire des entrepôts 

de données efficaces. 

• Apprendre à extraire, transformer 

et charger (ETL) les opérations permettant 
la population et la synchronisation de 
votre entrepôts de données avec SQL 

Server Integration Services ™. 

• Profitez de SQL Server Analysis 

Services ™ pour les solutions OLAP, y 
compris l'agrégation d'entreprises sur 

mesure avec de multiples dimensions et 
indicateurs de performance clés. 

• Fournir des renseignements 

commerciaux via  Microsoft SQL Server 
Reporting ™, Microsoft ® Of-fice Système 

comme Excel et PowerPivot. 

• Utilisez Master Data Services (MDS) 

et Data Quality Services (DQS) comme un 
cadre de qualité des données fondée sur la 

connaissance, permettant professionnels 
de l'informatique et gestionnaires de 
données d'améliorer facilement la qualité 

de leurs données. 

 

 

 

Business Intelligence Academy 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à respecter les 

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

Module 1: Fundamentals BI 

Introduction sur les concepts fondamentaux dans une solution BI en 

introduisant les différents modèles multidimensionnels. 

Module 2 : Construction et chargement des environnements de 

données avec SSIS & T-SQL 

Examiner comment améliorer la performance d'une solution BI et examiner 

comment résoudre les scénarios les plus courants, y compris la conception 

d’un entrepôt de données (DW), le développement SSIS et comment 

charger des données dans un entrepôt de données. 

Module 3 : Modélisation tabulaire avec SQL Server 

Apprenez à installer, développer et configurer SSAS en mode tabulaire avec 

SQL Server 2012 et tirer profit de la technologie de xVelocity. 

Module 4 : SSAS Performance, Tuning & Optimisation 

Examiner comment améliorer les performances d'une solution BI et 

comment résoudre les scénarios les plus courants dans Analysis Services. 

Module 5 : Enterprise Information Management 

Profitez des services de Data Quality Services (DQS) et Master Data Services 

(MDS) pour construire une solution fondée sur la connaissance. Apprenez à 

opérer avec les problèmes de qualité de données et comment atteindre cet 

objectif en utilisant des scénarios de cas réels. 

Module 6 : Données de consommation et de visualisation avec 

SharePoint intégration 

Cette session a pour but principal de montrer comment utiliser les 

composants de visualisations de données disponibles dans SharePoint. 

Dans cette session, nous allons démontrer comment une solution de BI 

pourrait être intégrée au sein d'une infrastructure SharePoint. 

Module 7: Consommation des données et visualisation avec SSRS, 

PowerPivot et Power View 

Présentation des fonctionnalités de la visualisation de données et des couches de 

consommation de données, Reporting Services Caractéristiques & Développement, 

BI en libre-service avec Report Builder et BI en libre-service avec PowerPivot pour 

Excel. 


