Formation développeur Qlik Sense
Description
Une formation sur 2 jours pour des utilisateurs orientés data qui désirent utiliser les capacités de Qlik Sense pour
construire des applications complètes. Une formation basée sur des cas pratiques et de la manipulation pour découvrir
les possibilités de Qlik Sense.

Durée
2.00 jours (14.00 heures)

Profils des stagiaires et prérequis
Profils :
 Utilisateurs data de Qlik
Sense
 Data analysts
 Data scientists

Prérequis :
 Avoir construit des applications Qlik Sense ou avoir suivi la formation Designer
Qlik Sense

Objectifs pédagogiques






Effectuer des analyses avancées avec Qlik Sense
Créer des modèles de données Qlik Sense
Résoudre les clés synthétiques et les références circulaires
Maîtriser les fonctions avancées de l’éditeur de scripts de chargement de données
Transformer les données

Programme détaillé
 L'interface de Qlik Sense
o Découvrir l’interface de développement
o Data Manager, Data Load Editor et Data Model Viewer
o Naviguer et interagir avec l’interface utilisateur
 Le langage de script de Qlik Sense
o Structuration du langage
o Contrôles / préfixes / expressions / variables
o Fonctions de bases pour les scripts
 Les modèles de données avec Qlik Sense
o Bonnes pratiques pour les modèles de données avec Qlik Sense
o Charger des données : depuis un fichier / depuis l'éditeur de chargement / avec d'autres sources de
données
o Manipulation de données
o Le modèle de données Qlik Sense : principes
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o Créer des modèles en étoile
o Gérer des clés synthétiques et des références circulaires
 Création d’applications et visualisations
o Connaître les différents types de visualisations de Qlik Sense
o Mesures et dimensions
o Utiliser des fonctions dans des graphiques
o Utilisation avancée du Set Analysis
o Travailler avec des master
 Allez plus loin avec Qlik Sense
o Déploiement
o Calculs avancés
o Sécurité

Organisation de la formation
Moyens pédagogiques et techniques
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des
objectifs de la formation
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Mises en situation.
 Etude de cas concrets
 Cas pratiques vérifiés par le formateur.
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la
 Questions orales ou écrites (QCM).
suite de la formation.
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