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Découverte
(plus...)

Dans ce cette formation, vous allez acquérir une compréhension fondamentale des capacités de
Microsoft Power BI Desktop. Vous commencerez à voir comment vous pouvez rapidement et
facilement recueillir des données à partir d'une variété de sources, puis nettoyer et transformer ces
données en quelques clics. Ensuite, vous apprendrez également comment vous pouvez améliorer les
résultats en intégrant des sources de données disparates et en ajoutant des calculs simples. Ensuite,
vous allez apprendre à explorer vos données avec des visualisations et rapports simples. Enfin, vous
apprendrez quelles mesures sont nécessaires pour garder vos données à jour. À la fin de cette
formation, vous aurez une bonne compréhension des compétences de base nécessaires à l'utilisation
de Power BI pour acquérir et transformer des données, améliorer les données pour l'analyse et pour
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produire des rapports et des tableaux de bord. Cette formation prépare les participants pour la
certification Power BI 70-778 et

Formules DAX (Data Analysis eXpressions)
(plus...)

Approfondir les connaissances des formations PowerPivot et Power BI en s'attaquant aux 120 (parmi
les 347!) plus importantes fonctions (formules) de base du langage de formule et de requêtes DAX
(Data Analysis eXpressions) pour créer des statistiques ou visuels relativement complexes avec des
mesures statistiques ou des mesures d'intelligence temporelle élaborées, ou créer des requêtes DAX.
Cette formation permet également de se préparer à la formation sur la gestion des rôles et de la
sécurité mais aussi à la certification Power BI 70-778.

Intelligence Artificielle
(plus...)

Le but de cette formation est d'expliquer, de configurer et d'utiliser tous les modules et visuels de
Power BI utilisant de l'intelligence artificielle.

Langage M (Munging)
(plus...)

L'objectif de cette courte formation est d'apprendre les éléments spécifiques au langage M les plus
demandés par les praticiens (parmi les 950 fonctions existantes) et qui ne peuvent à ce jour pas être
faits via les actions classiques disponibles dans les onglets de Power Query (aussi bien la version de
Microsoft Excel que celle de Microsoft Power BI).

Power BI avec R et Python
(plus...)

L'objectif de cette petite formation est de découvrir succinctement les possibilités qu'offre
l'utilisation de R et Python en combinaison avec Power BI et particulièrement l'usage de
l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage machine. À travers des exemples simples et
complexes, les apprenants verront comment associer ces deux outils et les quelques pièges/limites et
bonnes pratiques y relatives.

Power BI Report Builder
(plus...)

Ce cours vous donne, en tant qu'auteur de rapport, les connaissances techniques requises pour
créer, publier et distribuer des rapports paginés Power BI. Cette formation est basée sur la micro-
formation fournie par Microsoft "Power BI Report Builder en 1 jour".
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Power BI Service
(plus...)

Dans cette formation, vous allez acquérir une compréhension fondamentale des capacités de Power
BI Services pour utilisateurs. Vous commencerez à voir comment vous pouvez rapidement et
facilement recueillir des données à partir d'une variété de sources et les partager sur le web et
utiliser les options et outils spécifiques de Power BI Services relativement à Power BI Desktop. Cette
formation prépare les participants pour la certification Power BI 70-778.

Power Query
(plus...)

L'objectif de cette formation est d'acquérir les connaissances nécessaires à Power Query pour
traiter, nettoyer ou lier de grandes quantités de données de différentes sources pour post-analyse
dans le tableur sous forme de table ou dans le modèle Excel PowerPivot. Le formateur présentera
également les cas business posant souvent des problèmes aux utilisateurs de Power Query dans MS
Excel ou MS Power BI. Cette formation permet également de se préparer à la certification Power BI
70-778 et au cours sur Power BI Desktop et le langage M.

Visuels et Graphiques
(plus...)

Dans cette formation, les participants apprendront à utiliser (création, drilling, filtrages avec
segments/listes déroulantes, ou curseurs "what if" et contrôle des interactions) et personnaliser les
graphiques disponibles dans Power BI et se concentreront uniquement sur cet aspect (pas de
formules, pas d'imports de données, pas de nettoyage de données, mais uniquement sur l'usage des
visuels!) ainsi que la gestion de quelques pièges. Au total environ 350 types de graphiques différents
seront étudiés, que ce soit les graphiques par défaut, ou ceux fait avec R ou Python. Il s'agit d'une
formation avancée en visualisation de données pour ceux ayant à construire des tableaux de bords à
haute plus value ajoutée. Cette formation prépare les participants pour la certification Power BI
70-778 et aussi à la formation Power BI Services.

Cours, formations, disponibles à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel,
Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.
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