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Certification Microsoft mise en
oeuvre de modèles de données et de
rapports avec Microsoft SQL Server
AF_28192 Non conventionnée

Organisation pédagogique
Public visé : Tout public
Pré-requis : Aucun.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Certification Microsoft mise en oeuvre de modèles de données et de
rapports avec Microsoft SQL Server
Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : Réussir la certification MCSE Business Intelligence et devenir Certifié
Microsoft MCSE.
Réussir la certification MCSA SQL Server 2012 et devenir Certifié
Microsoft MCSA.
Écrire des requêtes SELECT.
Écrire des requêtes sur des tables multiples.
Trier et filtrer les données.
Décrire l'utilisation des types de données dans SQL Server.
Modifier les données avec Transact-SQL.
Décrire les tâches d'administration principales et les outils dela base de
données.
Installer et configurer SQL...

Description : Introduction à la business intelligence et à la modélisation de données :
-Éléments d'une solution BI d'entreprise
-La plateforme Microsoft BI d'entreprise
-Planifier un projet BI d'entreprise
Création de bases de données multidimensionnelles :
-Introduction à l'analyse multidimensionnelle
-Créer des sources de données et des vues de sources de données
-Créer un cube
-Vue d'ensemble de la sécurité d'un cube
Travailler avec des cubes et dimensions :
-Configurer les dimensions
-Définir les hiérarchies d'attributs
-Trier et grouper les hiérarchies
Travailler avec des mesures et des groupes de mesures :
-Travailler avec les mesures
-Travailler avec les groupes de mesures
Introduction à mdx :
-Les fondamentaux de MDX
-Ajouter des calculs à un cube
-Utiliser MDX pour écrire des requêtes pour un cube
Amélioration d'un cube :
-Travailler avec des indicateurs de performance clés
-Travailler avec des actions
-Travailler avec des perspectives
-Travailler avec des traductions.
En savoir plus : Formation MCSE Business intelligence
https://www.certyou.com/certification/formation-mcse-business-intelligence/
Olivier BOISNE
01 42 93 52 72
contact@certyou.com
Domaine : informatique (31054), langage SQL (30887), réseau informatique (24231)
Organisation de la
Cours du jour
formation :
Périodicité de la formation : tous les deux mois
Nombre de sessions par an : 6
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