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Thierry RIGAL - Consultant indépendant
contact : t.rigal@live.fr

● Informatique décisionnelle avec Microsoft BI ou SAP BO

● Bases de données : Développeur MS SQL Server

● Développement : Applications et automatismes (VBS / VBA / VB.Net / ASP / ASP.Net)

● Mon Site et Blog Power BI

http://thierry.rigal.free.fr/


  

Objectif

Découvrir comment réaliser rapidement un tableau de bord pour piloter votre entreprise.



  

Qu’est-ce que Power BI ?

- Ensemble d'outils et de services Cloud Microsoft pour analyser vos données

- Visualisations interactives de vos données

- Tableaux de bord sur PC ou mobiles connectés à Internet

 

Interaction entre les visuels 

pour filtrer

Exploration des données



  

Pourquoi la Power BI ?

- Donner des outils  accessibles à tous pour l'analyse décisionnelle  

- Simple, rapide et évolutive avec la BI en libre-service : l'utilisateur répond lui-même à ses demandes

- Libère les services informatiques des petits projets d'analyse de données

- Pas d'infrastructure matérielle (Cloud) et coût logiciel faible ou nul

- Gain de temps et d'argent



  

Les Applications Power BI

Le portail web: Création / Partage / Admin Power BI Desktop (outil client de création de rapport)

Power BI Mobile

Power BI avec EXCEL

( compléments Excel: Power Pivot - Power Query - Power View - Power Map)



  

Les Visuels des données

Des visuels standards

… et des visuels extensibles par bibliothèque ou par développement



  

Les packs de contenu

Dashboards prêts à l'emploi sur les outils standards du marché Exemple avec Google Analytics

Les tout prêts

Les modèles de solution



  

Comment réaliser son premier tableau de bord ?

Démarrer

- S'inscrire sur le site Power BI (powerbi.com)

- Concevoir son rapport directement sur le site ou avec Power BI Desktop

Suivre les étapes de la démo

- Lancez le portail Power BI

- Accédez à vos données (1 fichier au format csv pour la démo)

- Placez dans la zone de rapport les visuels et sélectionnez les données

- Créer le tableau de bord en épinglant les visuels du rapport

- Créer une publication web ou un partage pour votre organisation



  

Inscription

S'inscrire sur le site powerbi.microsoft.com



  

Accès au portail



  

Accédez à vos données



  

Placez les visuels et sélectionnez les données

Cochez 

les 

données



  

Créer le tableau de bord



  

Publication web

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à mon rapport: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTQwODQ4YWItYjBjZi00ZTI5LWI4NWEtZjgwMzZkZWZkNmIzIiwidCI6ImY0OThkMmI1LTA3MWQtNDljNy05OTlkLWI5NWY4MTI5YjA3NCIsImMiOjh9



  

Partage Power BI

Vous pouvez partager vos tableaux de bord avec vos 

collègues, au sein de votre organisation comme en 

dehors. Si elles ne se sont pas inscrites à Power BI, 

elles doivent le faire pour voir votre tableau de bord.



  

Conclusion

Au travers de cette simple démonstration, on a vu la facilité et la convivialité d'utilisation ainsi que la 

rapidité de mise en œuvre. Et tout cela sans coût logiciel...

Allez plus loin...

- Réaliser vous-même des rapports basés sur plusieurs sources de données hétérogènes

 Nettoyage / consolidation / analyse des données

Pour cela, formez-vous par :

- La documentation et les vidéos sur le site powerbi.microsoft.com

Ou mieux,

- Me consulter (mail: t.rigal@live.fr) : Assistance, formation, développement

 Demandez une démonstration personnalisée

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTQwODQ4YWItYjBjZi00ZTI5LWI4NWEtZjgwMzZkZWZkNmIzIiwidCI6ImY0OThkMmI1LTA3MWQtNDljNy05OTlkLWI5NWY4MTI5YjA3NCIsImMiOjh9


  

Questions ?

http://powerbi.com/
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