
 

 

 

Microsoft SQL Server 2012 – Introduction à la business 
intelligence et la modélisation des données 

 

Déscription : 
La Business Intelligence est de plus en plus importante pour les entreprises de différentes 
tailles et types en raison de l'avantage concurrentiel qu'elle peut leur apporter. Les capacités 
combinées de Microsoft SQL Server 2012 et Microsoft SharePoint 2010 facilitent plus que 
jamais le développement de solutions de BI qui répondent 

Objectifs  
• Décrire les composants, l'architecture et la nature d'une solution de BI ; 
• Créer des rapports avec Reporting Services ; 
• Créer des éléments de rapport réutilisables qui simplifient les rapports en libre-service ; 
• Gérer l'exécution des rapports et la livraison ; 
• Créer une base de données multidimensionnelle avec Analysis Services ; 
• Mettre en œuvre les dimensions dans un cube ; 
• Mettre en œuvre des mesures et des groupes de mesures dans un cube ; 
• Utilisez la syntaxe MDX ; 
• Personnaliser un cube ; 
• Mettre en œuvre un modèle de données sous forme de tableau dans PowerPivot ; 
• Utilisez DAX pour interroger un modèle de tableau ; 
• Mettre en œuvre une base de données tabulaire ; 
• Utilisez PowerView pour créer des visualisations de données interactives ; 
• Utilisez Data Mining pour l'analyse prédictive. 
• Présentation de l’intégration et de la publication des rapports dans Sharepoint 
 

 

Publics 
Administrateurs et développeurs de bases de données. Personnes en charge de l’intégration 
d’un projet de BI.  

Durée 
5  jours  

Pré-requis  
Très bonne maitrise de SQL Server 
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Programme de cette formation  
 

Introduction à la Business Intelligence et à la mod élisation de données 
Introduction à la Business Intelligence 
La plate-forme BI Microsoft 
 
Implémenter des rapports avec Reporting Services 
Introduction à Reporting Services 
Créer un rapport avec Report Designer 
Grouper et agréger des données dans un rapport 
Afficher des données graphiquement 
Filtrer les rapports avec des paramètres 
 
Support des rapports Self-Service 
Introduction à Report Builder 
Créer des éléments de rapport réutilisables 
 
Gérer une infrastructure de rapports 
Gérer la sécurité 
Gérer l'exécution des rapports 
Livraison de rapports à l'aide d'abonnements 
Résoudre les problèmes de Reporting Services 
 
Création de bases de données multidimensionnelles 
Introduction à l'analyse multidimensionnelle 
Créer des sources de données et des vues de sources de données 
Créer un cube 
Vue d'ensemble de la sécurité d'un cube 
 
Travailler avec les cubes et les dimensions 
Configurer les dimensions 
Définir les hiérarchies d'attributs 
Trier et grouper les attributs 
 
Travailler avec les mesures et les groupe de mesure s 
Travailler avec les mesures 
Travailler avec les groupes de mesures 
 
Introduction à MDX 
Les fondamentaux de MDX 
Ajouter des calculs dans un cube 
Utiliser MDX pour interroger un cube 
 
Personnalisation des fonctionnalités de cube 
Implémenter les indicateurs clés de performance (KPI) 
Implémenter des actions 
Implémenter des perspectives 
Implémenter des translations 
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Implémenter un modèle de données tabulaire en utili sant Microsoft PowerPivot 
Introduction aux modèles de données tabulaires et à PowerPivot 
Créer un modèle de données tabulaire en utilisant PowerPivot pour Excel 
Partager un classeur PowerPivot en utilisant la galerie PowerPivot 
 
Introduction à Data Analysis Expression (DAX) 
Fondamentaux de DAX 
Utiliser DAX pour créer des colonnes calculées et des mesures dans un modèle de données tabulaire 
 
Implémenter un modèle de données tabulaire Analysis  Services 
Introduction aux projets de modèles de données tabulaire Analysis Services 
Implémenter un modèle de données tabulaire Analysis Services dans Business Intelligence 
Development Studio 
 
Création de visualisations de données avec Power Vi ew 
Introduction à Power View 
Visualiser des données avec Power View 
 
Réaliser des analyses prédictives avec le Data Mini ng 
Vue d'ensemble du Data Mining 
Utiliser le composant Data Mining d'Excel 
Créer une solution de Data Mining personnalisée 
Valider un modèle de Data Mining 
Se connecter et consommer un modèle de Data Mining 
 
Sharepoint 

La publication de rapports sur SharePoint 
Présentation de l’intégration de données via Integration services 


