
 

 

 

Qlikview 11 developer 
 

Déscription : 
Cette formation QlikView developer Version 11 vous permettra d’apprendre à développer une  
des applications performantes Qlikview 11. 
 
Objectifs  

 Architecture qlikview 
 Présentation De L’interface De Qlikview 
 Charger des données 
 Structure du langage de scripting de données 
 Préparer les données requises pour le développement d'une application qlikview 
 Le debugger 
 Pratique avancée 
 Créer des chargements incrémentaux 
 Gestion de la sécurité dans une application 

 

Publics 
Concepteurs et développeurs QlikView. 
 
Durée 
2 jours  

 
Pré-requis  
Maitrise de Qlikview designer. 

 
Programme de cette formation  
 
Architecture qlikview 

 Description générale de Qlikview 
 Définitions et terminologie 
 Composants majeurs de Qlikview 
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Présentation De L’interface De Qlikview 

 L’interface : principes et description 
 Méthodologie : les étapes à suivre 
 Utiliser l’interface 
 Mettre en œuvre une feuille 
 Implémenter une liste déroulante 
 Implémenter une table 

Charger des données 

 Base de données relationnelles 
 Autres structures de données (Excel, Fichiers plats…) 
 Connexion à des sources de données en ODBC et OLEDB 

Structure du langage de scripting de données 

 Structure du langage 
 Utiliser des fonctions temps 
 Création et utilisation des variables 
 Ajouter des données texte, statiques 
 Générer des données dans le script 
 Bonnes pratiques 
 Les fichiers QVD 

Préparer les données requises pour le développement d'une application qlikview 

 Comprendre le modèle de données (Règles de relations associatives) 
 Exploiter la visionneuse de données 
 Résoudre des anomalies dans la structure de données (tables synthétiques, références circulaires) 

Le debugger 

 Utiliser le debugger 
 Gérer les erreurs 

Pratique avancée 

 Mettre en relation des tables (Jointure et concaténation) 
 Rendre un modèle propre 
 Charger des données provenant d'un tableau croisé 
 Agréger les données 
 Créer des commentaires et des tags 
 Optimisation des modèles de données 
 Gérer les valeurs évolutives (interval match) 

Créer des chargements incrémentaux 
 
Gestion de la sécurité dans une application 
 


