
POWER BI

Modélisez vos données 

avec des rapports visuels 

Qu’est-ce que Power BI ?

 

Power BI est une solution 

d’analytique métier qui vous permet 

de consulter vos données et de 

partager des insights au sein de votre 

organisation, ou de les intégrer à 

votre application ou à votre site web. 

Connectez-vous à des centaines de 

sources de données et donnez vie à 

vos données avec des tableaux de 

bord et rapports live.

 

 

Connectez-vous à vos données, où qu’elles 

soient. Explorez ensuite vos données avec 

d’incroyables visualisations interactives.

Créez

Publiez des rapports et des tableaux de bord, 

collaborez avec votre équipe et partagez des 

insights à l’intérieur et à l’extérieur de votre 

organisation.

Partagez et collaborez

Agissez avec un accès fluide aux insights 

directement depuis votre bureau ou lors de vos 

déplacements avec les applications Power BI 

créées par Microsoft, nos partenaires et votre 

organisation.

Accédez à vos données



Formation découverte

Avec la formation découverte Agesys Power BI,  

appréhendez l'outil et commencez à représenter 

graphiquement vos données.

 

1 à 8 personnes

Une demi journée

 

Prérequis  :

- Installer  Power  BI   Desktop

- Venir  avec  un  fichier  Excel  brut  

(sans  couleur,  formule,  mise  en  

page...).

Formation approfondie

Lors de la formation Agesys Power BI approfondie,  

vous  travaillerez sur un cas concret et repartirez 

avec un rapport visuel correspondant à vos attentes.

 

1 à 8 personnes

Une  journée

 

 

Prérequis  :

- Avoir  suivi  la  formation  découverte  

Power  BI

- Le plus :  Installer la licence 

professionnelle Microsoft Power BI  

en vous rapprochant de votre 

service informatique. Ainsi, vous 

pourrez co-éditer, publier et 

partager vos rapports visuels.

Projets Power BI

Si vous avez des besoins internes en Power BI, vous

pouvez nous déléguer vos projets. Sur

les projets d'envergure, nous utiliserons l’approche

Scrum by Agesys, une méthodologie Agile qui vous

garantie le succès !

 


