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Qlik Sense - Développeur
 

Objectif de formation : Maîtriser l'outil de développement Qlik Sense et ses fonctionnalités 
avancées

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Avoir des connaissances solides sur Qlik Sense
 Avoir des notions fondamentales en informatique

 
Prérequis

 Architectes de données 
 Concepteurs 
 Développeurs

 
Objectifs pédagogiques

 
 Utiliser l'outil de développement 
 Savoir comment se connecter aux sources de données
 Nettoyer, manipuler et transformer des données
 Réaliser les modélisations associatives et des optimisations 
 Manipuler les fichiers QVD
 Produire des calculs avancés
 Manier les éléments principaux
 Instaurer la sécurité au niveau des données

 

Contenu de la formation
 

 Architecture
o Présentation 
o Terminologies & définitions
o Composants majeurs de Qlik Sense
o Modèle de données Qlik Sense

 Premiers pas sur l'interface de Qlik Sense
o Interface de développement 
o Méthodologies
o Manipulation de l'interface

 Sources de données
o Création & gestion des connexions aux sources de données

 Langage de scripting de données
o Présentation de la structure du langage de script de chargement de données
o Gestion des problématiques de modélisation et corriger les scripts d'intégration
o Fonctions avancées de l'éditeur de scripts de chargement de données
o Chargement les données

 Préparation des données
o Gestion de l'intégrité du modèle de données
o Génération de données complémentaires
o Clés synthétiques & les références circulaires
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o Implémentation des dimensions & des calculs d'indicateurs dans les librairies utilisateurs
o Ajout de visualisations de base

 Calculs avancés
o Utilité du Set Analysis
o Utilisation du Set Analysis à la place du "If"
o Méthodologie de création
o Avantages et inconvénients du Set Analysis
o Set Analysis simple
o Fonction de recherche
o Opérateurs d'ensemble
o Agrégation par expressions ("Aggr")

 Pratique avancée
o Gestion de la sécurité des données

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


