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Description
Aujourd'hui, la démocratisation de l'informatique décisionnelle est engagée, et chaque
décideur qui le souhaite peut avoir à sa disposition de puissants outils d'analyse, de reporting
ou de data mining, tout en organisant et historisant chaque donnée de l'entreprise.
Cet ouvrage montre aux directeurs informatiques, financiers ou opérationnels comment une
solution de Business Intelligence peut analyser les renseignements stratégiques de l'entreprise,
quels sont les différents indicateurs disponibles, et comment les interpréter pour définir des
cibles, des prévisions ou des tendances.
Des cas concrets leur expliquent comment mettre en oeuvre la Business Intelligence dans leur
entreprise en s'appuyant sur SQL Server 2008.

22 avr. 2014 . Eviter l'effet tunnel, et réduire les délais de mise à disposition. . Un métier qui
rencontre des difficultés pour formaliser les besoins; Une longue phase de . Les différentes
étapes d'un projet agile dans la BI . cette approche sur des projets décisionnels, et comment le
mettre en œuvre avec Visual Studio.
Cours sur les différents aspects de la business intelligence : de l'intégration de . mettre en
oeuvre un premier niveau de MDM de de Data Quality avec MS SQL Server. Quelques liens
interressant vers des projets codeplex qui aident dans cette .. décisionnelle, data mining et
scoring, et à leur mise en oeuvre en entreprise.
16 oct. 2017 . Isagri recrute en ce moment un(e) Ingénieur Développement BI Beauvais en
CDI. . du SI, vous intervenez dans la mise en oeuvre de solutions décisionnelles. . le système
d'information du groupe (CRM, ERP, Application métier.). . Microsoft : Dynamics 365 (MSAX), Base de donnée MS-SQL, outils de.
Business Intelligence avec SQL Server 2008 R2 Sébastien FANTINI Résumé Ce . les concepts
clés du décisionnel puis les met concrètement en application. . pour objectif la mise en œ uvre
d'un système décisionnel avec SQL Server. . l'outil d'ETL de Microsoft et rappelant tous les
concepts du métier, mais aussi une.
non structurée dans les solutions de Business Intelligence. Préparez-vous . Gestion des
identités et Pro SQL Server 2005 Service Broker sont les ouvrages que.
Suivez notre formation SQL Server 2016 Integration Services animée par les meilleurs .
d'apprendre à concevoir et déployer une solution de Business Intelligence. Vous serez capable
de mettre en œuvre des solutions ETL avec SSIS 2016, . Les différents types de déploiements
(Projet et package) . Éditeurs, Microsoft.
Nos filièresThématiques, métiers et certifications . La recette/réception d'une application
décisionnelle - Réf VE800-040 . Gérer les opérations de Business Intelligence avec Microsoft
SQL Server 2016 BI - Réf T222-10988 . Mise en oeuvre de Power BI dans Excel 2013/2016
(Power Query, Power Pivot, Power View,.
11 déc. 2006 . Business Intelligence : en français : informatique décisionnelle . Datamart :
magasin de données spécialisé dans un processus métier. . Reporting Services : outil de SQL
Server 2000 & 2005 permettant la mise en forme des données . serveur Microsoft (Windows
server et Internet Application Services).
Business Intelligence avec SQL Server 2008 : Mise en oeuvre d'un projet décisionnel
(Applications & métiers). Click here if your download doesn"t start.
Le reporting, principale application de l'informatique décisionnelle, permet de . Le consultant
en business intelligence a pour mission de mettre en place de telles . les outils de base de
données de Microsoft (SQL Server, Reporting Services, . des fonctions de formation ou vers
l'encadrement en devenant chef de projet.
14 juin 2016 . L'éditeur américain mise pour cela sur l'ergonomie de son interface. . Tableau
Software : l'application SaaS à plus forte croissance en . Avec brio apparemment. . parmi les
leaders du marché de la BI aux côtés de Microsoft et Qlik. . Excel, CSV, Oracle, Teradata ou
SQL pour construire ses tableaux.
SSIS (SQL Server Integration Services) est une plateforme qui permet de créer . de stockage
et de restitution de données de la suite décisionnelle Microsoft BI . mise en place de couches

sémantiques destinée aux utilisateurs métier afin de . Exporter des rapports vers d'autres
applications. . En savoir plus avec O'Lbi,.
Planification de votre solution d'analyse DÉCISIONNELLE Microsoft premier . Pour plonger
dans les technologies SQL Server BI mentionnées dans cet . Pour moi, BI est autant sur les
processus métier comme c'est sur la technologie, afin de . des ressources avec d'autres
applications effectuant, opérations de mise à.
Introduction : Les domaines d'application de la Business Intelligence p. . Une plateforme
décisionnelle complète avec Microsoft® SQL Server 2005 pour gérer.
Consultant(e) décisionnel datastage / business objects . 5 ans avec 3 ans minimum en
développement GENIO; Connaissances de PL/SQL . nos équipes par l'intégration d'un(e)
Consultant Microsoft BI pour intervenir sur un projet . Préparation à la mise en oeuvre et
accompagnement au changement, gestion de projet,.
Maîtrisez les concepts et réalisez un système décisionnel Sébastien Fantini . Ce livre sur la
Business Intelligence (BI) avec SQL Server 2014, s'adresse à tous les membres d'une équipe
décisionnelle : chef de projet, . Du débutant au technicien expérimenté, le lecteur bénéficiera
d'une approche métier du décisionnel.
20 mars 2012 . Notre projet de fin d'études au sein du ministère de la santé s'aligne . Par la
suite, on a entamé la partie relative à la mise en œuvre de notre travail en utilisant . a Business
Intelligence solution so as to manage better medical and administrative .. Figure III-1 : Les
outils de MS SQL Server 2008 R2 [12] .
Envie d'intervenir sur des projets techniquement innovants aux contextes fonctionnels variés ?
. du SI, vous intervenez dans la mise en œuvre de solutions décisionnelles. . De la
construction du système BI à la formation des utilisateurs, vous . Microsoft Team Foundation
Server / VSTS, bases de données et SQL Server,.
Ce parcours de formations Microsoft SQL Server 2012 vous permettra de devenir certifié
MCSE SQL Server 2012 Business Intelligence.
Cette formation vous apprendra à concevoir et à déployer une solution de Business
Intelligence avec la plateforme BI Microsoft SQL Server 2008. Seront vus les.
25 déc. 2012 . ApplicationsApplications logicielles . Ce livre sur la Business Intelligence (BI)
avec SQL Server 2012, s'adresse à . le lecteur bénéficiera d'une approche métier du
décisionnel. . Le projet s'ouvre par défaut sur l'onglet Flux de contrôle d'un .. Le SCD doit être
mis en œuvre uniquement dans le cas de.
Retrouvez toutes les offres d'emploi de Consultant BI à Nantes (44000) sur OuestJob. . de
gérer et apporter son aide aux utilisateurs en matière de mise en oeuvre et d. . de 250 projets
B.I d'envergure avec un challenge de développement de la BI . Sage lignes 100, 1000, X3 et
des solutions décisionnelles Microsoft BI.
Déployer et gérer un projet de création complète d'un entrepôt de données afin . Appliquer la
modélisation dimensionnelle à vos processus métier afin de mieux évaluer . À toute personne
souhaitant mettre en œuvre un entrepôt de données au sein . L'informatique décisionnelle (BI)
au service de l'analyse des données.
5) INSTALLATION DE WINDOWS ESSENTIAL SERVER 2008 45 .. Mise sur pieds d'un
système d'administration de ces ressources informatiques. F .. Le système décisionnel de la
PME/PMI est fortement centralisé, même si ... la sécurité de l'infrastructure, l'intégration des
applications métier, la facilité d'administration.
On assiste aujourd'hui à une démocratisation de l'informatique décisionnelle. Chaque décideur
qui le . Business intelligence avec SQL Server 2005: mise en oeuvre d'un projet décisionnel.
Front Cover . Business Intelligence avec SQL Server 2008: Mise en oeuvre d'un projet .
Bertrand . InfoPro. Applications métiers.

Les meilleurs diplômes et Masters en Business Intelligence sont très prisés par les . De ce fait,
ce mastère permet une certaine concordance avec les besoins du . des spécialistes BI ayant une
orientation métier dans les secteurs de la banque, . les compétences pour la mise en œuvre de
projet BI ainsi qu'une maîtrise.
Spécialiste du recrutement Microsoft Business Intelligence, ELITESOFT GROUP est spécialisé
dans le . Vous êtes expert Microsoft Business Intelligence ? .. Consultant SQL Serveur H/F .
Chef de projet MS BI Finance. Paris .. Vous participez à la mise en Œuvre de solutions BI
pour le client et vous serez amené à :.
Mais les applications décisionnelles mobiles se sont peu développées ces . La BI (Business
Intelligence) Mobile se réfère aux techniques informatiques . Dès lors, Microsoft a annoncé sa
stratégie BI mobile : développer des services web BI, plutôt . La mise en œuvre d'un
décisionnel mobile pratique est donc retardée.
8 déc. 2006 . MÉTIERS. Mise en œuvre . AVEC. SQL SERVER 2005. Mise en œuvre d'un
projet décisionnel. Bertrand . 32. 2.1.4 Le cycle de vie du projet BI selon Ralph Kimball . . . . .
. . . . . . . 33 ... 13.3.5 Productivité dans le développement d'applications .. gurante de Microsoft
en termes de parts de marché OLAP.
décisionnelle mise en oeuvre : . La Solution avec Oracle e-Business . Oracle e-Business Suite,
la suite intégrée d'applications métier d'Oracle, . approvisionnement, supply chain, production,
finance, projet, ressources humaines, .. Cela peut être des portlets de type email comme
intégration Lotus Notes ou Microsoft.
29 oct. 2017 . O Concevoir des solutions BI répondant aux enjeux métiers . Définir et mettre
en œuvre les procédures de tests techniques ; . le recettage des nouvelles solutions, et lors de
leur mise en production ; . que Tableau, Microsoft BI (SSIS, SSAS, SQL Server), et du
langage SQL . Nos applications gratuites.
L'informatique décisionnelle ou Business Intelligence représente les outils ainsi .. Même avec
cette architecture rétrécie, de nombreux projets ont échoué. . tous étant les grands de
l'informatique comme Oracle, Microsoft, Amazon, SAP, etc. Les applications décisionnelles
sont majoritairement (76 %) mises en place pour.
22 mars 2016 . SQL Server 2016 : décryptage Performances et Business . de vrais assistants de
productivité, il est intéressant de voir Microsoft se . Même si la fusion de code source dans le
cadre d'un développement projet reste soumise à débat, . les organisations sont confrontées, et
avec les applications Cloud,.
Outil BI intégrée ou modules spécifiques.que choisir ? . Les différents éditeurs vous offrent la
possibilité d'acquérir des suites d'applications de type tout-en-un, tout . Avant un lancement de
projet, toutes ces caractéristiques et fonctionnalités . sur le marché des éditeurs, qui propose ce
type de pack avec SQL Server.
niqué que vous avez travaillé avec soin est au . est étayé par des cas d'application variés. .
businEss intElligEncE mobilE_consEil régional dE bassE normandiE_ . D'abord, une triple
expertise pour les métiers (finance, achats, ventes, . pour les projets décisionnels. .. un projet
Big Data ne se résume pas à la mise.
Microsoft SQL Serveur est un système de gestion de bases de données . réduire le temps et les
coûts de développement et d'administration des applications, tout . La plateforme Business
Intelligence de SQL Server fournit une infrastructure, . à l'informatique de mettre en place du
décisionnel au sein de l'ensemble de.
15 mai 2017 . Le MOE informatique business intelligence assure le pilotage, la réalisation des
études et des projets informatiques décisionnels de la conception jusqu'à la mise en . SGBDR :
Oracle, SQL Server; ETL : IBM Datastage, Microsoft SSIS, . Responsable Systèmes
d'information Métier F/H | Bac + 5 et plus.

Business Intelligence avec SQL Server 2008 : mise en oeuvre d'un projet décisionnel .
Applications et métiers . Architecture client-serveur (Informatique).
En étroite relation avec les métiers, vous prenez en compte les besoins et les traduisez .. Les
missions principales : Mise en œuvre de projets : Paramétrage de projets .. Rattaché(e) au
Responsable Applications, au sein de la Direction des ... Environnement technique : Microsoft
SQL Server BI, Microsoft Power BI, Qlik,.
IDimmo et Business Intelligence . . SQL Server Reporting Services (SSRS) . ... L'informatique
décisionnelle (ou BI pour Business Intelligence) désigne les moyens, les .. seront visibles sur
l'application d'IDimmo une fois le datawarehouse mis à jour ... Buisiness intelligence avec
SQL server 2008 », Paris, Dunod, 2009.
Une mise en oeuvre pratique avec SQL Server Business Intelligence Pratique . 3 Agenda
Qu'est ce que la Business Intelligence Un projet décisionnel .. Collaboration en équipe
Applications Métiers (Siebel, data warehouse, Apps spécifiques . . Microsoft, Windows,
Windows Vista and other product names are or may be.
Découvrir les nouveautés de SQL Server 2016 qui offrent une avancée vers le . Compétences
métiers .. Chaque sujet sera présenté et mise en oeuvre à l'aide des outils Microsoft . Exemples
de mises en oeuvre de projets Big Data, présentation . de requêtes basées sur des tables
externes configurées avec Polybase.
Nous sommes Pure Player Microsoft et certifiés . Notre proximité avec Microsoft . Vous
souhaitez mettre en place une solution décisionnelle ? Notre statut d'expert Business
Intelligence et BI Data fait de nous le . Grâce à notre certification Gold Partner Application
Development, . Conception et réalisation de projets
forme Microsoft ne se résume pas à ses propres solutions mais gère .. nous avons avec SQL
Server une plate- . et trop peu pour les nouveaux projets. .. de métier : l'application ou le
service . démocratisation de la BI à tous les employés de l'entreprise. . teux à mettre en œuvre.
. la mise en œuvre d'un Cloud hybride.
2 sept. 2009 . Aujourd'hui, la démocratisation de l'informatique décisionnelle est engagée, et
chaque décideur qui le souhaite peut . Business Intelligence avec SQL Server 2008: Mise en
oeuvre d'un projet décisionnel . Business Intelligence avec SQL Server 2005: Mise en oeuvre
d'un projet . . Applications & métiers.
INTRODUCTION AU MÉTIER DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ET PANORAMA DES
OUTILS. 7 . MANAGEMENT DE PROJET AVEC MSPROJECT. 14 . Mettre en œuvre un
modèle de données tabulaire dans SQL Server Analysis Services . Publication et
administration d'une application Power BI dans Power BI.com.
BI - Business Intelligence - Présentation, outils et entreprises de l'Informatique Décisionnelle. .
s'interfacer avec des produits d'autres sociétés tels que : Oracle Applications . Microsoft SQL
Server fait désormais partie de la stratégie technique de . qui souhaitent une mise en place
rapide et des moyens de mise en œuvre.
Mon objectif est d'intervenir sur des projets décisionnels, afin de fournir les indicateurs . Mon
expérience professionnelle en SSII m'a permis de me familiariser avec . Suivi de la recette des
applications (l'AGI, le DWH et le reporting) .. Dans le cadre d'une Extension et mise à jour de
la plate-forme BI basée sur Microsoft.
Envie d'intervenir sur des projets techniquement innovants aux contextes fonctionnels variés ?
. direct avec l'équipe de développement du SI, vous intervenez dans la mise . dans le système
d'information du groupe (CRM, ERP, Application métier, …) . Environnement technique :
Processus décisionnel, Microsoft Team.
Le coût d'un projet décisionnel . la complexité de mise en œuvre du datawarehouse et la
création des cubes . développer des applications analytiques « métier ». . de nombreuses

migrations d'applications BI vers les outils Microsoft.
Keyrus est depuis 1996 Microsoft Gold Certified Partner, le plus haut degré de compétence et
d'expertise dans les technologies Microsoft Business Intelligence. . Refonte du système
décisionnel RH : mise en place de méthodes et d'outils à des . Projet de migration, d'Informix
vers Microsoft SQL Server, des données du.
10 avr. 2013 . . vous aider à mettre en œuvre les solutions SQL / BI de Microsoft dans les .
MICROSOFT Applications ISV Métier Connecteurs Oracle, SAP R/3, SAP . des architectures
projets Lien avec le monde Microsoft Mise en œuvre.
SQL Server Analysis Services (SSAS) est dédié à la mise en place de cubes . et de restitution
de données faisant partie de la suite décisionnelle Microsoft BI. . Une couche BISM est
destinée aux utilisateurs métier afin de leur simplifier l'accès . Les cubes « TABULAR »
peuvent être enrichis avec des calculs spécifiques.
C'est pourquoi, le consultant en informatique décisionnelle a le vent en . Chef de projet étude
et développement informatique; Ingénieur d'application informatique . Le métier de consultant
en Business Intelligence évoluera avec l'introduction . avec SQL server 2012; Mettre en œuvre
un ETL avec SQL Server Integration.
Réalisation d'un DataMart décisionnel avec un ETL Open Source . du projet. Je tiens à
remercier tout le personnel de l'équipe dont j'ai fait partie pendant ... lesquelles repose
l'ensemble des transformations mises en œuvre. ... trouve l'outil propriétaire Business Object.
.. Sybase, Teradata et Microsoft SQL Server.
Rubrique : Projet . ... Planification de la mise en œuvre de Sharepoint 2010 dans une stratégie
de .. ou des solutions métiers développées avec les technologies SharePoint. . infrastructure en
haute disponibilité – Gérer les services BI et la gestion de .. SQL Server 2008 - Mise en place
d'une solution décisionnelle .
Server 2016/2014/2008 R2/2005), Architecture SQL Server, parfaite connaissance de Datamart,
. Gestion de projet : Encadrement, planification, chiffrage, gestion et . Analyse, Conception,
Modélisation et Mise en oeuvre, Recette (métier, .. services en utilisant les technologies Big
Data combinées avec la BI de. Microsoft
L'informatique décisionnelle (BI) est un processus d'analyse des données qui vise à doper les
performances métier en aidant à prendre des décisions plus avisées. . L'informatique
décisionnelle englobe les différents outils, applications et . Toutefois, dans nombre de cas, les
projets d'analytique avancé sont pilotés et.
UNIS vous accompagne sur votre projet développements sur-mesure, l'évolution de vos
systèmes SAP et de votre plateforme de Business Intelligence.
Que vous soyez Directeur Informatique, Business Analyst ou Chef de projet informatique,
Cegos propose une . Métiers3 formations ... Windows Server 20089 formations .. IBM
WebSphere Application Server, MQ et DataPower3 formations .. Concevoir des solutions de
Business Intelligence avec SQL Server 2012/2014.
NET, BI (Microsoft SQL Server), consultant décisionnel Cognos, Commercial. . de fin
d'études, qui pour la majorité continuent l'aventure avec nous. . vous pourrez y trouver
correspond vraiment à vos attentes : projets réalisés, technologies, . Mise en oeuvre d'un site
collaboratif permettant la gestion et la publication d'.
11 févr. 2013 . Le Must du décisionnel avec l'ensemble de l'offre Microsoft BI (mardi 12/02, .
K2 + Microsoft : le duo gagnant pour informatiser vos processus métiers . SQL Server 2012:
Gérer vos données maitres avec Master Data Services (MDS). .. Les organisations ont en
particulier envisagé une mise en œuvre des.
Concept et mise en place des procédures liés au métier du DBA; Analyse de données: . Tous
les projets sont des mises en situation réelle tel que vécue en entreprise avec une obligation .

BI; BI ORACLE; DBA Oracle; Qlik; Sales force; SQL Server . OWB-07 : Setting up Microsoft
SQL Server as Source for OWB.
C'est dans cette optique que le projet de mise en place d'un système géo- décisionnel pour la
production du Rio del Rey a été élaboré au sein de la ... Figure 15 : Liste de fichiers shapefile à
insérer dans SQL Server . . Il a été démontré que l'utilisation de la Business Intelligence sans
... Chapitre III : Mise en œuvre.
Accueil / data intelligence, bi et cloud / Pilotage Métiers . données, quel que soit le nombre
d'applications sources, avec SSIS (SQL Server Integration Services).
26 sept. 2017 . Expertise en environnement SQL SERVER et sur la suite MS BI (ETL SSIS, .
Expertise en modélisation, mise en place et alimentation de SGBD et DWH . Bonne capacité de
conception et d'analyse des besoins métiers. . déroulement du projet techniquement et garantir
l'application des best practices.
25 janv. 2015 . Projet. Mise en place d'une architecture compl`ete de BI. Travail en équipe
selon . de ses applications . croise avec d'autres données et qu'elle provient de sources
diverses. .. la bonne compréhension du métier sur lequel on travaille, et de mettre en ..
Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS).
Business Intelligence avec SQL Server 2005 : Mise en oeuvre d'un projet décisionnel
(Applications & métiers) [Print Replica] Format .. Pour le reste, ce livre ressemble plus à un
recueil de tutoriels d'utilisation de la solution BI de Microsoft.
Les titres de certification Microsoft MCSA et MCSE restent parmi les . MCTS couvre la mise
en œuvre, le dépannage d'une technologie Microsoft unique. . Aptitude à exercer un métier
particulier . MCTS SQL Server 2005, MCTS SQL Server 2008 . Intelligence Developer,
MCITP Business Intelligence Developer 2008.
31 oct. 2017 . Business Intelligence avec SQL Server 2008 : Mise en oeuvre d'un projet
décisionnel (Applications & métiers) Aujourd hui la dmocratisation de.

