
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS 

PUBLIC

MODALITES PEDAGOGIQUES

MODALITES D' EVALUATION

Durée : 14 heures ( 2 jours) /Présentiel ou en classe virtuelle

Réf : EPMbdmN1 /Tarif: 1200 € HT/ personne 

Format : Stage pratique

Répartition du temps : 50% exposé / 40% pratique / 10% échanges

 

PROGRAMME DE FORMATION 

BOARD DATA MODELING 

Cette formation vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires pour maitriser les
fonctions avancées des applications EPM sur l'outil
Board.

Des connaissances des modèles relationnels et
multidimensionnelles sont fortement conseillées. 
 

Cette formation est destinée aux consultants,
développeurs, chefs de projets, membres d'une
équipe ou responsables de projets BI et EPM.
Modalités et délais d'accès : Les inscriptions sont
fermées 24h avant la 1ère journée de formation. 
Accessibilité : Si vous avez des contraintes
particulières liées à une situation d'handicap, veuillez
nous contacter au préalable afin que nous puissions,
dans la mesure du possible, adapter l'action de
formation. 

1 support de formation par participant.
6 à 8 participants par salle. 
Accès à un environnement de formation fournis.
Remise d'une documentation pédagogique pendant la
formation.
La formation est constituée d'apports théoriques,
d'exercices pratiques, de réflexions et de retours
d'expériences.

Questionnaires d'évaluation au début et à la fin de la
formation.  

Attestation de fin de stage remise aux participants.

Contactez- nous : 01 43 14 32 14
E-mail : Contact@fastcube.academy
Site web : www.fastcube.academy
Adresse postale : 32 Rue Alexandre Dumas, 75011 Paris 

Présentation de Fastcube & Board 
Pourquoi utiliser un modèle de données multidimensionnelles ? 

Création de Data Model Board 
Gestion de l’axe Temps 
Personnalisation des entités de l’axe Temps 

Définition et configuration 
Création des Entités 
Paramétrage des propriétés des Entités 
Modification et contrôle 
Mise en forme personnalisée 

Paramétrage d’une structure hiérarchique 
Analyse des Relations 
Normalisation 
Correction & affectation des liens manquants 
Exportation d'arbres 
Unbalanced Hierarchy 

Paramètres et bases 
Création de cubes 
Autres types de cubes 

I- Présentation – 15 minutes 

II- Le Data Model Board – 1 heure 15 minutes 

III- Les entités – 2 heures 

IV- Les hiérarchies et les relations – 2 heures 30 minutes

 
V- Les cubes – 1 heure
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Référentiels et hiérarchies 
Lecteur de données SQL 
Lecteur de données ASCII 
ETL 
Données de Faits (chargement des cubes) 

Création 
Les écrans 
Objets communs : Dataview & Sélecteurs 
Formules dans Dataview 

Définition 
Dataflow 

Définition et utilisation 

Politique de sauvegarde des données sur Disque 
Backup & Restore du Data Model 

Fonctions de base de données 
Comptes utilisateurs 
Profils de sécurité 
Profils de sécurité de base de données 
Profils de sécurité des dossiers 

VI- Lecteurs de données (Data Readers) – 2 heures

VII- Introduction aux Capsules – 1 heure 30 minutes

VIII- Introduction aux Procédures – 1 heure 30 minutes

IX- Cubes ROLAP & Drill Through – 30 minutes 

X- Sauvegarde & Restauration – 30 minutes 

XI- Sécurité – 1 heure

https://www.fastcube.academy/

