
Programme de la formation MS BI

 Modélisation d’une solution BI :

 Présentation de la chaîne décisionnelle

 Eléments d’une solution BI

 Cycle projet BI

 La plateforme Microsoft BI

 L’installation de l’architecture MSBI

 Considérations de l'infrastructure MSBI

 Installation de la suite MSBI

 Configuration de la suite MSBI

 Configuring BI tools

 Conceptiond’un Data Warehouse

 Vue d’ensemble de la conception d’un Data Warehouse

 (Modèle en étoile, flocon,etc…)

 Concevoir les tables de dimension

 Concevoir les tables de fait

 Base de données SQL SERVER

 Présentation d’une Base de données SQL SERVER

 Création d’une base dedonnées

 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE statements

 Windowing and Grouping functions



 Procédures Stockées
 Fonctions

 Trigger

 Index && Contraintes

 Administrationd’unebasededonnéesSQLSERVER

 Introduction à la sécurité d’une instance SQL SERVER

 Introduction aux permissions GRANT/DENY/REVOKE

 CréationdeRôles/Groupes d’utilisateurs et affectation
de permissions

 Les Utilisateurs orphelins

 Stratégie de BACKUP/RESTORE

 Disponibilité des données (Clustering, availalibility

 groups…)

 Audit Server/ Database spécifications

 Conception d’une solution SSIS

 Vue d’ensemble de SSIS

 Présentation des modes de déploiement SSIS

 Création d’une solution SSIS

 Ajout de nouveau composant SSIS (A l’aide du code C#)

 Déploiement de la solution SSIS

 Planification d’une alimentation SSIS

 Conceptiondesmodèlesdedonnéesanalytiques

 Introduction aux modèles de données analytiques

 Conception d’un modèle SSAS Multidimensionnelle

 Conception d’un modèle SSAS Tabulaire
 Partitionnement d’un cube SSAS

 Création des Rôles sur SSAS



 Déploiementd’uncubeSSAS
 Planification du processus d’un cube SSAS

 Introduction au langage MDX

 Exemple de requête MDX

 Création derapports SSRS

 Présentation de l’outil Sql Server Reporting Services

 (SSRS)

 Création d’un rapport Adhoc SSRS basé sur un Dataset
SQL SERVER

 Créationd’unrapportAdhocSSRSbasésurunDatasetMDX

 Publication des rapports sur le portail SSRS

 |MasterDataServices(DataQualityManagement)

 Introduction au Master Data Services (MDS)

 Configuration du portail MDS

 Création d’un référentiel MDS


