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Programme et Objectifs   

Formation MicroStrategy Developer 

 

Objectifs de la formation 
 

• Connaitre l’architecture MicroStrategy et son fonctionnement 

• De l’import des tables au rapport : construire les métadonnées 

• Réaliser des rapports sur Developer et Web 

• Créer une analyse en deux minutes avec MicroStrategy Dossier 

• Maîtriser les principales fonctionnalités de MicroStrategy Dossier 

Modalités pédagogiques 
 

• Tour de table sur les difficultés rencontrées avant la formation 

• Questions orales  

• Manipulations de l'outil pas-à-pas 

• Exercices non guidés 

• Retour sur les cas d'analyse des stagiaires 

 

Prérequis des stagiaires 
 

• La connaissance de la chaîne décisionnelle (alimentation, restitution, modélisation de base 

de données) ainsi que la maîtrise du SQL sont des prérequis à cette formation 

• La connaissance d’un outil de restitution est un plus 

Durée et Prix 
 

• 14 heures réparties sur 2 jours 

• Prix unitaire par stagiaire : 1400€ H.T. 

Programme de Formation  
 

Présentation de MicroStrategy 
 

• Introduction 

• Vue d’ensemble de MicroStrategy 

• Configuration / présentation de la Plateforme (Manipulation) 

 

Objets du schéma 
 

• Import de table 

• Attributs 

solution-bi.com 



 

  

SOLUTION BI France – 54 rue de Paradis 75010 Paris - +33 1 85 08 86 00 

• Hiérarchie 

• Faits 

• Transformations 

 

Objets publics 
 

• Mesure 

• Filtre 

• Invite 

• Consolidation 

• Groupe personnalisé 

 

Le reporting MicroStrategy 
 

• Création d’un rapport 

• Les différentes vues 

• Focus sur la vue SQL 

• Fonctions avancées 

• Mise en forme 

 

MicroStrategy Web 
 

• Navigation 

• Préférences 

• Liste d’historique et Abonnements 

 

MicroStrategy Dossier 
 

• Jeux de données et interaction 

• Création d’un tableau de bord 

• Les basiques de Dossier 

• Fonctions avancées 

• Conditionnement des visualisations 

• Attributs et mesures complexes 

• Import de données 

• Cartographie 

 

  Questions & Réponses 
 


