Niveau I : Consommateur de contenu
Cours de base destiné aux décideurs et consommateurs de
contenus mis à leur disposition par les analystes ou les responsables
de la publication de rapports. Les participants n’ont aucune
connaissance de Power BI.
À la ﬁn du cours, les participants seront en mesure de créer leurs
propres visualisations à partir d’un jeu de données.

Contenu du cours
Explication des menus Power BI
Compréhension du découpage de l’outil

SOLUTIONS LOGICIELLES

Workspace: Jeux de données, Workbook, Rapport, Tableau de bord
et Applications

En plus d’offrir ses solutions éprouvées, EXIA est
en mesure de vous accompagner dans votre
sélection d’architecture de solution infonuagique ou traditionnelle.

Survol des icônes et option

EXPERTISES

Navigation sur un rapport conçu par des créateurs de contenus
(Cours niveau II)

Compréhension de la réactivité avec les différents segments

Exia fait intervenir les meilleurs spécialistes dans
vos projets pour combler l’expertise qui vous
manque. Notre équipe d’employés permanents
expérimentés, formés et certifiés, couvre tous les
domaines d’expertise liés à la valorisation des
données.

Exploration du mode focus

PROJETS

Création rapports complémentaires

Depuis sa fondation, EXIA a livré des centaines
de projets chez ses clients. Forts de cette
expérience, nous avons défini des meilleures
pratiques, des cadres de gestion et des
accélérateurs dont vous pouvez bénéficier. Nous
nous rendons imputables de la livraison de votre
solution. Nos équipes d’experts livrent vos
projets en respectant la portée, les coûts et les
délais.

Compréhension des « drillthrough »

Préquis
Aucun

Matériel requis
Les participants doivent apporter un ordinateur portable
permettant un accès à leur compte PowerBI.com.

SERVICES GÉRÉS
Nous offrons des services clef en main pour
transformer votre entreprise en utilisant
l’information comme levier pour son
positionnement stratégique et l’amélioration
continue de vos processus opérationnels. Nous
prenons tous les risques. Les services analytiques
gérés d’EXIA sont accessibles avec un
abonnement mensuel résiliable en tout temps.

À PROPOS
EXIA est une entreprise de services-conseils et de produits en
intelligence d’aﬀaires, en gestion des données, de leurs infrastructures
et en analyse prédictive qui intègre l’expertise et les meilleures pratiques
de ces secteurs aﬁn d’aider ses clients à réaliser leurs objectifs d’aﬀaires.
Fondée en 2010, EXIA fait aujourd’hui appel à plus de 45 conseillers qui
interviennent dans tous les domaines d’aﬀaires et à tous les niveaux
organisationnels.

www.exia.ca

