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Durée :
2 jours
Pré-requis :
Posséder des connaissances en Excel et/ou en SGBDR (Système De Gestion De Base De Données Relationnelles)

Public concerné :
Ce stage s’adresse aux personnes désirant apprendre les concepts de l'informatique décisionnelle ("Business Intelligence") et les appliquer au logiciel Microsoft Power BI Desktop

Accessibilité : 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap - merci de nous informer au moins 14 jours avant le début de la formation, afin de prévoir les 
aménagements nécessaires.

Méthode pédagogique :
Alternance d’exposés et de mises en situation, orientation dans la prise de notes

Moyen pédagogique
Un support de cours sera remis à chaque stagiaire
Titre et qualité du formateur :
Le formateur a acquis une expérience validée sur la technicité et la pédagogie ou bien un titre en rapport avec la matière enseignée.
Modalités d’évaluation :
La formation est divisée en modules. Une démo est proposé à la fin de chaque module. 

Validation :
Une attestation de stage sera délivrée à chaque participant

Objectifs professionnels :
A l’issue de la formation les stagiaires seront capables de :

Ø Utiliser Power Report Server et Power BI du service 

Ø Gérer les connexions dans Power BI desktop et les déployer sur le serveur  
Ø Créer des mesures DAX complexes

Ø Avoir des connaissances sur les serveurs de rapport et la partie Analysais Services
Ø Présentation d’outils d’aide au développement Power BI et SSAS 



PROGRAMME POWER BI

2

Séquence 1 : présentation de Power BI Report Server et Power 
BI Service

Séquence 2 : Rappel des notions sur Power BI

Séquence 3 : DAX
• Présentation 
• Mesures et Fonctions 

Séquence 4 : Relationship
• Importer des données et détecter les relations
• Créer des relations 
• Manager des relations 

Séquence 5 : Parametres
• Qu’est ce qu’un paramètre 
• Comment utiliser les paramètres 

Séquence 6 : Evaluation contextes 
• Compréhension de l’évaluation de contexte 
• Contexte de ligne
• Contexte de filtres 

Séquence 7 : RLS (Row Level Security) 
• Static RLS 
• Dynamic RLS 

Séquence 7 : SSAS TAB Vs MultiDim
• Static RLS 
• Dynamic RLS 


