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Programme et Objectifs*  

Formation MicroStrategy Dossier Key User 

*  Va l ide à  pa r t i r  du 03 /01/2022  

 

Objectifs de la formation 
 

• Maîtriser la navigation dans le portail MicroStrategy Web 

• Connaître les différents objets dans MicroStrategy, leurs rôles et spécificités 

• Maîtriser le développement des tableaux de bord dans MicroStrategy Dossier 

• Améliorer l’analyse par l’utilisation des fonctions complexes de Dossier 

• Créer des visualisations pertinentes en fonction de l’analyse souhaitée 

 

NB : Un pourcentage d'atteinte des objectifs de 100 % est constaté chez nos apprenants. Une at-

testation d’atteinte des objectifs avec niveau obtenu est remise à l'apprenant à l’issue de la for-

mation 

Modalités pédagogiques 
 

• Tour de table sur les attentes de chacun vis-à-vis de la formation 

• Présentation théorique par le formateur 

• Manipulations de l'outil par les apprenants tout au long de la formation 

• Questions / Réponses 

• QCM en fin de formation 

• Travaux Pratiques réalisés en autonomie par les apprenants en fin de formation 

Evaluation des connaissances 
 

• QCM 

• Travaux pratiques réalisés en autonomie par les apprenants sous l’encadrement du formateur 

 

NB : Une note est communiquée à l’apprenant à l’issue de l’évaluation des connaissances 

 

 

Prérequis des apprenants 
 

• Être à l’aise avec la langue française (ou la langue anglaise si cela a été convenu ainsi) 

• Ordinateur sous Windows version 10 ou supérieure doté d’un navigateur Web, de l'outil de 

collaboration Microsoft Teams, du Pack Microsoft Office ou Microsoft 365 et d’un lecteur 

de fichiers PDF 

 

NB : La connaissance d’un outil de restitution est un plus mais ne constitue pas un prérequis 
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Durée et Prix 
 

• 14 heures réparties sur 2 jours 

• Prix par apprenant pour la session de 2 jours : 1400€ H.T. 

Accueil en formation des Personnes en Situation de Handicap (PSH) 
 

Vous souhaitez inscrire une Personne en Situation de Handicap (PSH) ? 

 

Contactez notre référent Handicap : consultez notre document " Modalités d'accueil en formation 

des PSH" sur notre site Web ou en cliquant sur le lien https://www.solution-bi.com/informations-

utiles-formations/ 

Programme de Formation  
 

A la découverte de MicroStrategy 
 

• Présentation générale 

• Les objets MicroStrategy 

• La navigation dans le projet 

• Se connecter au serveur MicroStrategy 

 

Navigation dans le projet  
 

• Ecran d'accueil 

• Rapports partagés 

• Dossier : création d’un portfolio 

• Enregistrement d'un rapport personnel 

 

Les basiques de Dossier  
 

• Création d'une analyse 

• Filtre 

• Changement de maille 

• Création d'un attribut 

• Création d'une mesure 

• Création d'une visualisation supplémentaire 

• Exclusion d'un élément 

• Annulation et rétablissement 

• Filtre de vue 

• Conditionnement des visualisations 

• Seuil 

• Tri 

 

Import de données  
 

• Import d'un fichier plat 

• Arrangement de données 

• Création d'un cube intelligent 

https://www.solution-bi.com/informations-utiles-formations/
https://www.solution-bi.com/informations-utiles-formations/
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• Utilisation d'un cube dans une visualisation 

• Liaison avec les données d'entreprise 
  

Fonctions avancées  
  

• Mesure de raccourci 

• Mesure complexe 

• Groupes dérivés 

• Attribut complexe 

• Fonctions d'édition 
  

 Fonctions annexes  
  

• Partage 

• Préférences 

• Export 
  

Visualisations 
  

• A chaque analyse sa visualisation 

• Grille 

• Diagramme à secteurs 

• Diagramme à barres 

• Diagramme à courbes 

• Carte de chaleur 

• Graphique à bulles 

• Réseau 

• Carte ESRI 
  

  Création d'objets indépendants  
  

• Avant toute chose 

• Filtre 

• Mesure 

• Groupe personnalisé 

• Pourquoi des objets indépendants 
  

  Tips & Tricks  
  

• Faire les spécifications de la visualisation 

• Connaitre les visualisations et leur pertinence 

• Less is more 

• Trier vos analyses 
  

  Evaluation des connaissances 
  

• QCM 

• Travaux Pratiques 

   

Questions & Réponses 

 
 


