Excel 2016
Analyse de données avec PowerPivot

Public et Prérequis :
Toute personne qui souhaite approfondir ses connaissances sur une théma que précise dans Présenta on de
PowerPivot. Évalua on préalable des par cipants sur demande

Objec fs :
Se connecter à des sources de données variées (Cubes OLAP, entrepôts de données, ﬁchiers plats et tableaux Excel)
Associer des tables de diﬀérentes provenances pour en faire des ensembles cohérents, eﬀectuer des calculs et concevoir des
indicateurs avec le langage DAX
U liser Excel aﬁn de concevoir des tableaux croisés, des graphes et des tableaux de bord.

DUREE:

2 jours

TARIF INTRA ENTREPRISE
Déléga on d’un animateur
dans vos locaux*

900 € HT/jour
par Groupe

TARIF INTRA ENTREPRISE
En nos locaux

1 100€ HT/jour
par Groupe
FOURNITURE DE PC
PORTABLES ( 6 maximum)

39 € Ht
Par Poste et par Jour
* Interven on sur toute la France.
Frais de déplacement inclus en Ile
de France.

Présenta on de PowerPivot
Avantages et fonc onnalités.
Les diﬀérentes versions de PowerPivot et les
nouveautés de PowerPivot 2016
Quelles données u liser avec PowerPivot ?
Comment res tuer les données dans Excel
sous une forme synthé que ?
Res tu on des données : Excel comme interface
Créer des Tableaux Croisés Dynamiques et
des graphes croisés dynamiques.
Déﬁnir des mesures dans les TCD : fonc ons,
ra o, écarts, progression.
Déﬁnir des niveaux de groupement chronologique, déﬁnir des tranches de valeurs.
U liser les segments pour qualiﬁer dynamiquement les données.
U liser les chronologies pour ﬁltrer les analyses.

Ges on des dates
Me=re en œuvre une ges on des dates intelligente.
Créer et déclarer une table Calendrier
Créa on automa que de la Table Calendrier*
Créer des indicateurs chronologiques
Filtrer les données par périodes
Cumul depuis le début de l’année
Année civile, année ﬁscale
Décalage période+1, période-1
Publica on et Travail Collabora f
Connaître les solu ons de publica on et de
partage.
Exemple de rapports Powerview.
SharePoint et/ou Oﬃce 365.

* Excel 2016

Travailler avec des sources de données hétérogènes
Charger des tables PowerPivot depuis Excel.
Accéder aux bases de données rela onnelles : SQL Server, Access, ODBC etc.
Gérer les connexions et les mises à jour.
U liser la vue Diagramme.
Déﬁnir des rela ons entre les tables. Faire
référence à une autre table.
Une alterna ve à la fonc on RechercheV.
Aménager les aﬃchages et créer des perspec ves.
Calcul dans le cube
Fonc ons DAX, fonc ons Excel et calcul dans
le TCD.
Trier et ﬁltrer les données. Organiser les colonnes et éliminer les informa ons inu les.
Créer des colonnes calculées. Conver r et
formater les données. Préparer les niveaux
de regroupement.
Réaliser des mesures précalculées.
U liser la fonc on Calculate et u liser les
ﬁltres
U liser les segments pour passer des paramètres
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