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EXCEL

Excel vous permet d’analyser et d’explorer des 
données dans des vues interactives, telles que 
des graphiques et des tableaux. Vous pouvez 
utiliser Excel pour créer et partager des 
rapports interactifs, des cartes de performance 
et des tableaux de bord.

FONCTIONNALITÉ À UTILISER POUR... POINTS CLÉS

 Créer des rapports rapidement et facilement à l’aide 
de données Project Web App

 Afficher, trier et organiser des jeux de données de 
petite et de moyenne taille dans des feuilles de calcul

 Créer des tableaux de bord interactifs qui incluent 
des segments et des contrôles de chronologie

 Excel est l’outil de prédilection pour traiter les 
données Project Online

 Idéal pour les jeux de données de petite 
à moyenne taille (jusqu’à un million 
d’enregistrements)

 Prend en charge les tables SQL Server, les cubes 
SQL Server Analysis Services et les sources de 
données OData utilisés par Project Server et 
Project Online

 Project Web App inclut des connexions de 
données OData pour les exemples de rapports

 Optimiser les fonctionnalités de compte-rendu 
dans Excel

 Découvrir, combiner et affiner les données 
(Power Query)

 Créer un modèle de données et définir des 
hiérarchies et des indicateurs de performance clé 
(Power Pivot)

 Créer des vues interactives, des applications web 
hybrides et des rapports (Power View)

 Créer des vues géospatiales en trois dimensions 
(Power Map)

 Les exemples de rapports dans Project Web App 
utilisent Power Pivot et Power View

 Power Pivot prend en charge des millions 
d’enregistrements dans Excel

 Les vues Power Map ne sont pas encore prises 
en charge dans une fenêtre de navigateur

 Partager les classeurs gérés de manière centralisée 
qui sont publiés dans SharePoint

 Afficher et explorer des classeurs dans une fenêtre 
de navigateur semblable à celle du client Excel

 Afficher du contenu Excel dans des sites SharePoint

 Prend en charge les connexions de données 

actualisables à la base de données Project Web 

App et aux sources OData

 L’actualisation des données nécessite le service 

Banque d’informations sécurisé ou la délégation 

Kerberos contrainte

 Les exemples de rapports fournis avec Project Web 

App utilisent Excel Services et le service Banque 

d’informations sécurisé

 Prend en charge l’authentification utilisateur 

effective pour les cubes de données Analysis 

Services

 Configurer une actualisation planifiée des données des 
classeurs

 Afficher et utiliser des classeurs plus volumineux (jusqu’à 
250 Mo) dans des sites Power BI sur Power BI pour 
Office 365

 Tirer parti des requêtes en langage naturel de manière 
à rechercher et à explorer des données à l’aide de 
Power BI Q&A

 Partager et gérer des requêtes et des sources de données
 Accéder à des données locales à partir du cloud
 Télécharger l’application Power BI du Windows Store 

de manière à afficher le contenu des classeurs sur des 
tablettes Windows

 Disponible par abonnement sous forme 
de complément ou de service autonome dans 
le cloud (non disponible en local)

 Fournit une infrastructure pour configurer 
des connexions aux données locales

 Tirer parti de Power View pour SharePoint afin de créer 
des rapports dans une bibliothèque SharePoint (en local)

 Tirer parti du Concepteur de rapports afin de créer et de 
partager des rapports et des sources de données, mais 
également afin d’incorporer la création de rapports dans 
des applications (en règle générale, les professionnels de 
l’informatique et les développeurs se servent cet outil)

 Tirer parti du Générateur de rapports afin de créer des 
rapports et des parties de rapports réutilisables ainsi que 
des jeux de données partagés (en règle générale, les 
professionnels de l’informatique et les utilisateurs 
avancés se servent de cet outil)

 Le complément Office 365 SQL Server 
Integration Services OData permet la mise en 
œuvre de scénarios Reporting Services avec 
Project Online

 Nécessite SQL 2012 SP1 pour utiliser les 
fonctionnalités de SharePoint 2013

 Créer des diagrammes connectés à des données 
de Project Web App

 Partager des diagrammes ou des diagrammes 
connectés à des données dans un emplacement 
central afin de les afficher dans un navigateur web

 L’actualisation des données nécessite le service 
Banque d’informations sécurisé ou la délégation 
Kerberos contrainte

 Nécessite SharePoint Server Enterprise ou 
SharePoint Online

 Définir des indicateurs de performance clé, des 

agrégations personnalisées, des pondérations 

et des configurations de seuil

 Créer des éléments réutilisables dans plusieurs 

tableaux de bord et pages

 Créer un large éventail de rapports et de cartes 

de performance à l’aide de plusieurs sources de 

données

 Nécessite SharePoint Server Enterprise

 Prend en charge l’authentification 

utilisateur effective pour les cubes de 

données Analysis Services

 Disponible en local uniquement
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Power Query, Power Pivot, Power View et 
Power Map vous permettent de rechercher et 
de rassembler des données en provenance 
d’un large éventail de sources et de créer des 
vues interactives et performantes ainsi que des 
applications web hybrides dans Excel.

Excel Services vous permet d'interagir avec 
des classeurs, mais également d’afficher et 
d’actualiser ceux-ci dans une fenêtre 
de navigateur.

Power BI pour Office 365 étend les 
fonctionnalités d’aide à la décision au cloud.  

SQL Server Reporting Services vous permet 
de développer et de gérer des rapports 
percutants.

Visio Services vous permet de partager et 
d’afficher des fichiers de dessin Visio (*.vsdx) 
et de dessin web Visio (*.vdw). 

PerformancePoint Services vous permet de 
créer et d’afficher des tableaux de bord 
interactifs qui contiennent des indicateurs de 
performance clés (KPI) et des visualisations de 
données sous forme de cartes de performance, 
de rapports et de filtres. 

= en local = dans le cloud

http://aka.ms/PWAExcel

http://aka.ms/ExcelBI

http://aka.ms/XLServices

http://aka.ms/PowerBI

http://aka.ms/SSRSTools

http://aka.ms/VisioSvcs

http://aka.ms/PPS
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