
 

 

 

Qlikview 11 designer 
 

Déscription : 
Cette formation QlikView Designer Version 11 vous permettra de mettre en oeuvre des 
applications intuitives et performantes Qlikview 11 et d'acquérir une méthodologie de mise en 
œuvre. 
 
Objectifs  

 Architecture qlikview 
 Présentation de l’interface de qlikview 
 Créer des objets 
 Exploiter des objets multidimensionnels 
 Les objets complémentaires 
 Conception de rapport 
 Créer et gérer les rapports qlikview 

 

Publics 
Tout utilisateur ayant besoin d’exploiter des données dans une base de données. 
 
Durée 
2 jours  

 
Pré-requis  
Maitrise des concepts informatiques de base. 

 
Programme de cette formation  
 
Architecture qlikview 

 description générale de qlikview 
 définitions et terminologie 
 composants majeurs de qlikview 

Présentation de l’interface de qlikview 

 l’interface : principes et description 
 méthodologie : les étapes à suivre 
 utiliser l’interface 
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 mettre en œuvre une feuille 
 implémenter une liste déroulante 
 implémenter une table 

Créer des objets 

 principe de création d’objets personnalisés 
 utiliser des objets 
 mettre en œuvre des tris 
 importer et exporter des données 
 créer et utiliser des onglets 

Exploiter des objets multidimensionnels 

 mettre en œuvre des tableaux simples, croisés dynamiques 
 implémenter des tableaux simples avec des expressions multiples 

Les objets complémentaires 

 les jauges 
 les boutons et les actions 
 les récipients 
 l’input box 
 les objets glissière / calendrier 
 les objets liés  

Conception de rapport 

 création des rapports interactifs 
 edition des rapports 

Créer et gérer les rapports qlikview 

 mettre en œuvre des calculs (agrégation dynamique) 
 utiliser le set analysis pour les opérations ensemblistes 
 implémenter des variables 
 l'utilisation avancée des listes (analyse comparative) 
 mettre en œuvre la recherche associative (recherche exacte ou recherche floue) 

 


