Décisionnel et management de la performance

QLIK SENSE Serveur
Réf. PBI-QKW00-F014

PRÉSENTIEL - CLASSE À DISTANCE

NIVEAU

1 jour - 7h

Fondamental

LIEU

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS

Sur site

Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir maîtriser QLIK Sense Serveur
Savoir maîtriser l’administration et la maintenance des services
Savoir maîtriser la diffusion et la continuité de service auprès des
utilisateurs finaux

PUBLIC
Administrateur système
Technicien
Ingénieur d’exploitation

PROGRAMME
Étape 1 : Installation paramétrage
Installer et assurer le bon fonctionnement de QLIK Sense
SERVEUR dans le système d’environnement préconisé par
l’éditeur
Installation
Installation sur la plateforme
Saisie des clés de licences et du mode de licence
Paramètrage initial des services
Étape 2 : Configuration de Qlik Sense Serveur
Maîtriser les paramètrages de Qlik Sense serveur afin d’intégrer
la plateforme décisionnelle Qlik Sense au mieux dans
l’infrastructure en place
ARCHITECTURE QLIK SENSE
Description générale de Qlik Sense
Définitions et terminologie
Composants majeurs de Qlik Sense
Méthodologie : les étapes à suivre
INSTALLATION QLIK SENSE
Installer un noeux Qlik Sense Serveur
Installation de la licence

Étape 3 : Administration
Connecter un annuaire
Les différents types de licences
Les rôles des administrateurs
Gérer les utilisateurs (UA)
Gérer les utilisateurs (LA)
Gérer les applications, les objets, les flux et tâches

Étape 5 : Gérer les connexions aux sources de données et
librairies
Ajouter et gérer des connexions aux données
Ajouter et gérer des librairies de contenus
Ajouter et gérer les extensions
Étape 6 : Gérer les dysfonctionnements
Superviser et diagnostiquer les dysfonctionnements

Étape 4 : Sécurité des accès et applications
Paramétrer les règles d’accès aux données
Auditer la sécurité du système
Ajouter et gérer des connexions aux données

MOYENS PÉDAGOGIQUES
A la charge de l'établissement

A la charge du MiPih
Support pédagogique
Mise en situation sur l’environnement de formation
Travaux pratiques

EVALUATION DES ACQUIS
Le formateur observe la participation du
bénéficiaire et évalue les acquis par un
tour de table.

Accès internet
Etablissement autonome : Accès à l’environnement de
formation et/ou production
1 PC par participant
Vidéoprojecteur
Paperboard

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Formation - Action basée sur une
pédagogie de mise en situation et/ou
de travaux d’exercices.

Une attestation de fin de formation
précisant les acquis de la formation sera
remise au stagiaire.

informip@mipih.fr
Date de mise à jour: 02/2022

Toulouse: Viviane MARTY
Standard: 05 34 61 50 00

INTERVENANTS
Consultant BI
Expert QLIK

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les formalités sont consultables sur
notre site internet
https://www.mipih.fr/formations

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour toutes personnes en situation de
handicap, contactez le service
Formation Client, au 05 34 61 50 00,
pour étudier la solution adaptée à
votre besoin

Amiens, Reims: Angélilna CARON
Standard: 03 22 33 57 00

