
 

 

 

 

 

Alteryx Core Concept officielle 

 

Description : 
 
Alteryx propose une solution logicielle de préparation de données s'appuyant sur une 
interface graphique simple et permettant de réaliser des analyses avancées. Avec Alteryx, un 
utilisateur non informaticien peut aisément préparer ses données, réaliser des analyses 
prédictives grace aux modèles R préinstallés et créer des analyses géographiques à partir de 
n'importe quelle source de données.  
 
Objectifs  

 Comprendre la terminologie dAlteryx Designer 

 Vous connecter et mettre à jour les sources de données : 

 Commander et échantillonner des enregistrements 

 Filtrer les données et utiliser des expressions conditionnelles pour mettre à 
jour / ajouter des champs 

 Pivoter des données 

 Créer des expressions pour ajouter et mettre à jour des champs 

 Scinder les données d'un champ dans plusieurs champs 

 
Publics 
Toute personne souhaitant utiliser Alteryx 
 

Durée 
2 jours 

Prérequis  
Pas de pré-requis pour cette formation 
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Programme de cette formation 
 
Comprendre la terminologie d’Alteryx Designer 

 Naviguer facilement dans l'interface d’Alteryx Designer 

 Vous familiariser avec les paramètres utilisateur et le Workflow Designer 

 Enregistrer et partager des flux de travail 

 Comprendre comment Alteryx Designer traite les données 

 Créer une application Analytique et l’enregistrer dans votre studio privé 

 Alteryx Gallery 

 

Vous connecter et mettre à jour les sources de données : 

 Fichiers et bases de données 

 Charger dynamiquement les feuilles de calcul Excel 

 Charger en masse des fichiers basés sur des chaînes de caractère, type CSV 

 Réécrire sur la source de données d'origine 

 

Commander et échantillonner des enregistrements 

 Renommer les champs manuellement et dynamiquement 

 Détecter et modifier les types de champs manuellement et automatiquement 

 

Filtrer les données et utiliser des expressions conditionnelles pour mettre à jour / ajouter des champs 

 Mixer des données provenant de sources disparates: 

 Ajouter des enregistrements de différentes sources 

 Fusionner des enregistrements provenant de différentes sources grâce à des champs clés 

 Ajouter les champs d’une base à une autre base de données 

 

Pivoter des données 

 Grouper et créer des classes de données 

 Agréger les données 

 

Créer des expressions pour ajouter et mettre à jour des champs, en: 

 Effectuant des calculs de base 

 Remplacant du texte dans un champ 

 Utilisant la longueur et les positions d’une chaîne de caractère 

 

Scinder les données d'un champ dans plusieurs champs 
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 Travailler avec les champs date / heure 

 Exporter les données vers différents formats de fichiers 


