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Synthèse

LES SÉMINAIRES
Etat de l’art de la Business Intelligence | 2 jours - Intra/Inter

Un panorama complet du marché, des concepts et des méthodologies autour de la Business Intelligence à des=na=on des décideurs,
des responsables BI et des par=es prenantes d’un projet BI.

MicrosoX Business Intelligence | 1 jour - Intra/Inter

Présenta=on de l’oﬀre globale de MicrosoH autour de la Business Intelligence (SQL Server et ses diﬀérents modules, Power BI dans MS
Oﬃce ou dans Oﬃce 365, SQL Azure…), reposi=onnée par rapport aux usages, aux probléma=ques techniques et d’infrastructures.

LES COURS
ModélisaSon mulSdimensionnelle | 2 jours - Intra/Inter
Présenta=on et mise en applica=on des méthodologies de modélisa=on u=lisées dans le cadre des probléma=ques décisionnelle aussi
bien sur les technologies tradi=onnelles que plus récentes, à des=na=on des Chef de projet, des consultants et ingénieurs.

MicrosoX Power BI | 2 jours - Intra/Inter

Cours pra=que permeYant de maîtriser l’ensemble des modules Power BI (Power Pivot, Power Query, Power View, Power Map et
Power BI Designer) aﬁn de déployer des solu=ons analy=ques agiles aussi par les u=lisateurs concepteurs que par les équipes
techniques.

MicrosoX Master Data Services (SQL Server) | 1 jour - Intra/Inter

Cours pra=que pour concevoir sa solu=on de ges=on des données de références avec SQL Server MDS à des=na=on des Data Stewart
(Administrateur des données), responsables BI, chef de projet MDM

Accompagnement uSlisateurs pour le lancement vos soluSons analySques MicrosoX / Qlik /
Sisense | sessions sur mesure, à des=na=on de vos u=lisateurs, et à par=r de vos applica=fs
Reproduc=on interdite 2016®
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Etat de l’art de la Business Intelligence
Programme

ObjecSfs

1. L’état de l’art en maSère de Business Intelligence
• Les diﬀérences entre le S.I. décisionnel et S.I. opéra=onnel.
• Jus=ﬁca=on du système d’informa=on décisionnel.
• L’architecture applica=ve du S.I. décisionnel, brique par brique.
• Focus sur les diﬀérents usages de consomma=on de l’informa=on.
• Du décisionnel tradi=onnel au décisionnel agile.
• La proposi=on des éditeurs sur les diﬀérentes briques applica=ves.
2. La mise en œuvre du projet décisionnel
• La démarche type d’un projet de Business Intelligence et les étapes clés.
• La méthode agile appliquée à la BI et ce qu’elle apporte.
• Les ou=ls et les livrables types du projet.
• Les risques associés à ce type de projet et les moyens de les maîtriser.
• L’organisa=on des diﬀérents acteurs au sein du projet et leurs rôles.
• L’équipe type en phase d’intégra=on et en en phase de running.
3. Les grands principes de modélisaSon décisionnelle
• Quelles sont les contraintes et à quel consensus faut-il parvenir.
• Les diﬀérentes formes de modélisa=ons et comment faire les bons choix.
• Les diﬀérences entre le modèle du Data Warehouse et ceux des Datamarts.
• Comment passer d’une expression des besoins à un modèle décisionnel.
4. Le système d’intégraSon des données, élément majeur du système décisionnel
• Quels sont les enjeux et les fonc=ons portés par le système d’alimenta=on.
•
•
•
•

Quelles sont les diﬀérentes stratégies d’alimenta=on possibles.
Quels sont les rôles des composants du système d’alimenta=on.
La probléma=que de la qualité des données.
Les ETL : leur valeur ajoutée, leurs caractéris=ques et comment maximiser leur
u=lisa=on.
Reproduc=on interdite 2016®

• TransmeYre les fondamentaux permeYant de concevoir
son système d’informa=on décisionnel.
• Balayer les technologies et les oﬀres associées à la Business
Intelligence.
• Présenter les diﬀérentes phases d’un projet de Business
Intelligence, la méthodologie associée et les risques à
maîtriser.
• Introduc=on aux principes de modélisa=on spéciﬁques au
système d’informa=on décisionnel .
• Introduc=on aux principes d’intégra=on des données.

A qui s’adresse ceee formaSon
• DSI, Directeurs d’études informa=ques
• Responsables MOA / MOE sur les sujets de sta=s=ques,
repor=ng, de l’analyse et du pilotage
• Architectes BI
• Chefs de projet informa=que de ges=on / décisionnel
• Consultants informa=ques

Modalités & Coûts
• Budget pouvant être inscrit dans le budget forma=on du
fait de notre agrément
• Durée : 2 jours (14 heures)
• Formule Intra : 4 000 €HT / session
• Formule Inter : 1650 €HT / par=cipant (à par=r de 4 pers.)
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Découverte de l’oﬀre MicrosoX Business Intelligence autours de SQL Server
Programme

ObjecSfs

1. MicrosoX BI Overview
• La Business Intelligence : constats et aYentes
• Les réponses de MicrosoH au enjeux de la Business Intelligence moderne.
• L’évolu=on de l’oﬀre MicrosoH BI sur les dernières versions.
• La stratégie de MicrosoH sur le segment de la business intelligence face à la
concurrence.
2. SQL Server, véritable infrastructure décisionnelle
• Les modules Entreprise Informa=ons Mangement.
• L’intégra=on de données avec SSIS.
• Le MDM : La ges=on des données de référence avec MDS et demarche associées.
• Le Data Quality Management avec DQS.
• Le Data Warehousing avec SQL Server et ses déclinaisons en fonc=on des besoins de
performance.
• Le moteur SSAS mul=dimensionnel ou tabulaire.
• SQL Server dans le Cloud Azure
3. MicrosoX BI pour les uSlisateurs
• A chaque usage sa solu=on : Des tableaux de bord et repor=ng de masse
• SSRS moteur de repor=ng d’entreprise, couplé ou non à SharePoint
• Les tableaux de bord dans SharePoint Insigth
• Excel et MicrosoH BI, une intégra=on op=male
• MicrosoH Power BI pour plus d’interac=vité et agilité
4. MicrosoX Power BI
• Les modules dans Excel : Power Pivot, Power Query, Power View, Power Map
• La solu=on Power BI Desktop pour s’aﬀranchir d’Excel
• Scenarii d’architecture Power BI (On Premise, Full cloud, Hybride)
• Démarche de mise en œuvre
Reproduc=on interdite 2016®

•
•

•
•

Comprendre le posi=onnement et la stratégie de MicrosoH sur
la Business Intelligence
Découvrir l’ensemble des modules MicrosoH SQL Server qui
permeYent de cons=tuer un système d’informa=on
décisionnel
Comprendre les interac=ons entre SQL Serveur, SharePoint et
Oﬃce pour traiter les sujet de Business Intelligence
Découvrir les solu=ons u=lisateurs pour exploiter et analyser
les données dans un scénario de BI tradi=onnelle ou de BI
agile

A qui s’adresse ceee formaSon
•

DSI, Directeurs d’études informa=ques

•

Responsables MOA / MOE sur les sujets de sta=s=ques,
repor=ng, de l’analyse et du pilotage
Architectes BI
Chefs de projet informa=que de ges=on / décisionnel
Consultants informa=ques

•
•
•

Modalités & Coûts
•
•
•
•

Budget pouvant être inscrit dans le budget forma=on du fait
de notre agrément
Durée : 1 jours (7 heures)
Formule Intra : 1 200 €HT / session
Formule Inter : 650 €HT / par=cipant (à par=r de 4 pers.)
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ModélisaSon mulSdimensionnelle
Programme

ObjecSfs

1. IntroducSon au Data Warehousing
• Rétrospec=ve du décisionnel.
• Les composants d’un système
décisionnel et les modèles associés.
• Le besoin mé=er au centre de la
probléma=que de modélisa=on.
• Les objec=fs d’un modèle décisionnel.
2. La modélisaSon mulSdimensionnelle
• Les diﬀérences avec un modèle
opéra=onnel.
• Les règles de modélisa=on
décisionnelle.
• La dénormalisa=on du modèle
opéra=onnel.
• Les formes de modélisa=on : Etoile,
ﬂocon, hybride.
• Les modèles décisionnels génériques.
• Les avantages du modèle décisionnel.
• La ges=on des volumes de données.
3. ModélisaSon des dimensions
• Déﬁni=on des dimensions.
• Structura=on hiérarchique et ges=on
des hiérarchies hétérogènes.
• Ges=on de l’historisa=on au sein des
dimensions.
• Intégra=on de membres génériques.
• Déﬁnir la dimension temporelle.

4. ModélisaSon des faits
• Typologie d’indicateurs.
• Ges=on du non évènement.
• Ges=on de la qualité des données.
5. DéﬁniSon et modélisaSon des agrégats
• Typologie des modes d’agréga=on.
•
•
•
•

Hiérarchies et agrégats.
Le modèle agrégat / détail.
Déﬁnir sa stratégie d’agréga=on.
Accès aux données agrégées.

6. OpSmisaSon
Méthode d’es=ma=on de la volumétrie.
Choix et ges=on des index.
Par==onnement des tables.
Ges=on des mécanismes de
parallélisa=on.
• Le marché des solu=on OLTP et OLAP.
• Cohabita=on des technologies OLTP et
OLAP.
•
•
•
•

7. Méthodologie
• De l’expression des besoins à la
produc=on d’un modèle décisionnel.
• Les ou=ls et solu=on de modélisa=on.
• Comment faire évoluer son modèle et
intégrer de nouveaux besoins.
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• TransmeYre les fondamentaux et les meilleures
pra=ques permeYant de concevoir des modèles pour
Data Warehouse et Datamart.
• Reposi=onner le rôle des modèles de données et le
processus d’intégra=on des données.
• Gérer les risques : historisa=on, volumétrie,
performance, conﬁden=alité et traçabilité.
• Disposer d’un panorama du marché des SGBD.
• Disposer d’une méthodologie pour meYre en pra=que.

A qui s’adresse ceee formaSon
• Responsables MOA / MOE sur les sujets de sta=s=ques,
repor=ng, de l’analyse et du pilotage
• Architectes BI
• Chefs de projet décisionnel
• Consultants et ingénieurs d’études et développements
décisionnels

Modalités & Coûts
• Budget pouvant être inscrit dans le budget forma=on du
fait de notre agrément
• Durée : 2 jours (14 heures)
• Formule Intra : 4 000 €HT / session
• Formule Inter : 960 €HT / par=cipant (à par=r de 4 pers.)
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La formaSon à SQL Server MDS, avec BiSEUM (C.F.A.)
Programme

Master Data Services

1. PrésentaSon des concepts liés à la gouvernance des données et de leur déclinaison
dans SQL Server Master Data Services
• Pourquoi meYre en place une solu=on de Master Data Management.
• Clariﬁer les principaux concepts liée à la gouvernance des données
• Quels impacts sur l’organisa=on
• Quels sont les prérequis à la mise en place de SQL Server Master Data Services
2. ModélisaSon foncSonnelle de son référenSel méSer avec SQL Server MDS
• Présenta=on de l’interface de modélisa=on fonc=onnelle.
• Déﬁni=on des en=tés et de leurs aYributs
• Déﬁni=on des hiérarchies
• Déﬁni=on des collec=ons
3. DéﬁniSon des règles de validaSon des données et de leur cycle de vie
• Pourquoi et comment déﬁnir des règles de valida=on des données
• Les diﬀérentes typologies de règle de valida=on
• Modéliser son processus de valida=on
• MeYre en œuvre son processus de valida=on

ObjecSfs
• Maîtriser les concepts liés aux master data management et
les terminologie associé
• Comprendre les impacts liés à la mise en place d’une
solu=on MDS
• Comprendre la fonc=onnement de Master Data Services
• Maîtriser la méthodologie et les fonc=onnalités aﬁn de
modéliser un référen=el de données de référence avec SQL
Server Master Data Services
• Maîtriser les fonc=onnalités d’administra=on de la solu=on
Master Data Services

A qui s’adresse ceee formaSon
• Responsables de domaine.
• Responsables méthodes et qualités.
• Administrateurs fonc=onnels (Data Stewart) de la solu=on
Master Data Services
• Responsables applica=fs IT

4. AdministraSon de la soluSon SQL Server Master Data Services
• Présenta=on des diﬀérentes applica=ons d’administra=on.
• Quelle organisa=on meYre en place autour de l’administra=on de la solu=on
• Quel est le rôle du/des administrateurs Présenta=on du site d’administra=on de
SQL Server Master Data Services
• Quels sont les niveaux et les principes d’habilita=on qui peuvent être mise en place
• MeYre en place ces principes d’habilita=on au travers de l’interface
d’administra=on de SQL Server Master Data Services

Reproduc=on interdite 2016®

Modalités & Coûts
• Budget pouvant être inscrit dans le budget forma=on du
fait de notre agrément
• Durée : 1 jours ( 1x7 heures)
• Formule Intra : 2 000 €HT
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Concevoir des applicaSons Power Pivot et Power BI
Programme

ObjecSfs

1. Meere en place une approche et une méthodologie analySque
• Déﬁnir les objec=fs de l'analyse, les prérequis et la démarche Power BI.
• Clariﬁer les principaux concepts liés aux indicateurs, dimensions, hiérarchies …
• Modéliser un schéma analy=que : champs, tables, clés et rela=ons.
• S'assurer de la qualité des données.
2. Préparer les données avec Power Query
• Intégrer les données de diﬀérentes sources.
• Structurer l’informa=on pour la rendre compa=ble aux besoins.
• Panorama des fonc=onnalités de transforma=on.
• Fusionner diﬀérentes sources de données.
• U=liser les fonc=ons avancées de Power Query.
3. Elaborer un modèle d’analyse Power Pivot
• Intégrer les données dans un modèle Power Pivot par diﬀérents moyens.
• Déﬁnir les rela=ons entre les tables du modèle.
• Préparer le modèle pour en faciliter la compréhension et l’usage.
• Gérer les no=ons de data=on, de période.
• Déﬁnir colonne calculées, les indicateurs, les KPI, les hiérarchies et les
perspec=ves.
• U=liser les principales fonc=ons Dax (logique, ﬁltrage, agréga=on, rela=on, =me
intelligence).
4. ConsStuer les tableaux de bord et reporSngs analySques
• Créer des tableaux et graphiques dynamiques basés sur Power Pivot.
•
•
•
•

U=liser les slicers et chronologies pour piloter les tableaux croisés dynamiques.
U=liser Power View pour une analyse interac=ve.
U=liser Power Map pour une représenta=on cartographique des données.
Publier le classeur Power Pivot dans SharePoint 2013 ou Oﬃce 365.
Reproduc=on interdite 2016®

• MeYre en place une approche de Business Intelligence
agile au moyen d’Excel 2013.
• Exploiter les ou=ls Power BI d’Excel aﬁn de manipuler,
réconcilier, structurer puis res=tuer, analyser et partager
d’importants volumes de données.
• Exploiter les fonc=onnalités avancées des Power BI et
maîtriser les concepts associés.
• Découvrir le langage DAX et les formules Power Query.
• Elaborer et maintenir un tableau de bord dans Excel
2010/2013 ou Power BI designer.

A qui s’adresse ceee formaSon
• Analystes, contrôleurs de ges=on, chargés d'études,
responsables ﬁnanciers, toutes personnes ayant à exploiter
des résultats chiﬀrés.
• Il n’est pas nécessaire de maîtriser les concepts avancés des
bases de données, ni de programma=on. Cependant, la
connaissance des basiques d’Excel est un prérequis
important.

Modalités & Coûts
• Budget pouvant être inscrit dans le budget forma=on du
fait de notre agrément
• Durée : 2 jours ( 2x7 heures)
• Formule Intra : 3 500 €HT
• Formule Inter : 960 €HT / personne (à par=r de 4 pers.)
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En quelques mots…
Filiale du groupe FINELOG, BiSEUM est une société de conseil spécialisée dans l'élabora=on de systèmes de Business Intelligence. Disposant de
compétences technico-fonc=onnelles nos collaborateurs interviennent dès la phase amont des projets jusqu'à la mise en œuvre, avec un
posi=onnement central, entre le mé=er et l'IT. L’ac=vité est organisée autour des pôles suivants:
§ ConsulSng opéraSonnel : partenaire idéal des Direc=ons générales et opéra=onnelles pour déﬁnir les processus et les solu=ons adéquates au
regard de leurs probléma=ques mé=ers et de leurs enjeux, jusqu’à la mise en œuvre de solu=ons clé en main
§ ExperSse technologique : Support aux Direc=ons IT pour =rer le meilleur par= des technologies BI et de l’innova=on au service des mé=ers
§ SoluSons méSers de Business Intelligence : pré-packagées à par=r de la plateforme technologique BI innovante QlikView et adaptables à votre
contexte, elles cons=tuent un véritable accélérateur pour vous permeYre d’ou=ller rapidement des fonc=ons clés de l’entreprise
§ Centre de formaSon agréé : partenaire formateur aux concepts et méthodologies liés à la business intelligence et à la prise en main des
solu=ons tant pour l’IT que pour les u=lisateurs
Partenaires technologiques

-

MOA
Cadrage projet/programme
Recueil des besoins
Modélisa=on de processus
Déﬁni=on d’indicateur, KPI / BSC
Choix d’ou=l, RFI/RFP
Concep=on fonc=onnelle
Conduite du changement
Assistance à la receYe
Management de projet
Reproduc=on interdite 2016®

ü
ü
ü
ü
ü

Repor=ng, analyses, tableaux de bord
Architecture BI : ETL, Stockage, BI
Portail et BI collabora=ve
Prospec=ve et simula=on
Intégra=on et gouvernance BI

ü
ü
ü
ü
ü

Finance et contrôle de ges=on
Commerce, marke=ng et distribu=on
RH et social
Logis=que et Achats
Produc=on et IT

Quelques références clients

MOE
- Urbanisa=on et architectures applica=ves
décisionnelles
- Modélisa=on décisionnelle des données
- Gouvernance et qualité de l’informa=on
- Architecture technique & sizing
- Concep=on technique
- POC / Prototype / Benchmark
- Audit / Mesure des performances
- Mise en œuvre
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La Business Intelligence, au cœur de notre savoir-faire
BiSEUM, est un acteur spécialiste sur les sujets de Business Intelligence qui accompagne Grands Comptes et PME sur l’ensemble
des probléma=ques associées, tant sur les axes fonc=onnels et organisa=onnels que technologiques. Nos collaborateurs
interviennent régulièrement sur des sujets autour de :
§ La Gouvernance BI et l’EIM : La déﬁni=on, le référencement, la ra=onalisa=on, la modélisa=on, la traçabilité, la ges=on du
cycle de vie et de la qualité de vos données de pilotage (Données de référence, indicateurs/KPI).
§ L’organisaSon du SI décisionnel : Déﬁni=on des processus, des rôles et des ac=ons permeYant d'assurer la produc=on des
informa=ons nécessaires au pilotage de vos ac=vités et à la produc=on de votre repor=ng.

Data Quality

Data IntegraSon

§ Le choix des ouSls : Disposer des solu=ons adéquates pour répondre aux diﬀérents besoins, usages et typologies de
popula=on.
§ La déﬁniSon de l’architecture : La déﬁni=on d’architectures fonc=onnelles et techniques et le dimensionnement des
infrastructures associées, incluant des environnements de haute disponibilité ou permeYant de gérer d’importantes
volumétries de données.

Storage &
Appliance

§ Le delivery : La mise en œuvre de solu=on de Data Warehousing, de Datamarts, de planiﬁca=on et d’élabora=on
budgétaire, dès la phase de cadrage jusqu’à la mise en œuvre, en assurant la coordina=on de tous les acteurs.
§ La gesSon des performances : La ges=on et l’op=misa=on des performances globales dans des contextes à forte
volumétrie et l’intégra=on de technologies innovantes telles que les appliances décisionnelles, les solu=ons in-memory, le
cloud-compu=ng.
§ L’audit : Cartographier et analyser les systèmes d’informa=on décisionnels dans l’objec=f de ra=onaliser, de refondre, ou
d’op=miser l’existant.

MulSdimensional

ReporSng & analysis

‘‘ Du cadrage… au déploiement de votre système de pilotage’’
Quelques références BI

Reproduc=on interdite 2016®

Démarches et ouSls associés
- Méthodologie AGILE proche des mé=ers
- Une maîtrise des diﬀérents usage de la BI
- Best-prac=ces EIM, Modélisa=on, OLAP
- Connaissances approfondies des oﬀres éditeurs
- Normes et préconisa=ons sur les briques technologiques déclinées
sur les ou=ls de nos partenaires
- Abaques de dimensionnement d’architecture
- Composants techniques réu=lisables et frameworks

Data VisualizaSon

CollaboraSve BI

Cloud BI
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Références

85% en mode projet
75% dès le cadrage
70% jusqu’à la mise en œuvre

INDUSTRIE & RETAIL
Portail collabora=f
Processus RH
TDB & Pilotage ﬁnancier
Choix d’architecture
Architecture BI
Simula=on et controling

BANQUES & ASSURANCES
TDB DG
Choix d’ou=ls pour la refonte du DW Corporate
Centre de service

TDB & Pilotage ﬁnancier
TDB DG & Pilotage d’ac=vité

TDB DG & Pilotage d’ac=vité
Repor=ng et Conso ﬁnancière

TDB DG & Pilotage d’ac=vité

Repor=ng opéra=onnel
MEDIA
TDB & Pilotage ﬁnancier
Pilotage d’ac=vité
Refonte SID
TDB & Pilotage Commercial
Pilotage des assets
TDB & Pilotage Commercial
TDB & Pilotage ac=vité
Reproduc=on interdite 2016®

SERVICES
TDB DG & Pilotage d’ac=vité
Architecture BI
Benchmarking sectoriel
TDB & Pilotage Commercial
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Nous contacter

www.biseum.com
Immeuble Nextdoor
43 Rue Camille Desmoulins
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex
RCS NANTERRE 522 083 807

Eric JULIAN,
Directeur Associé, Fondateur de BiSEUM,
Directeur Général Groupe FINELOG
Mob. : +33 608 630 960 - Tél. : +33 141 100 040
Email : eric.julian@biseum.com

Yann DELPUECH
Président Directeur Général Groupe FINELOG
Mob. : 06 11 32 57 56 - Tél. : 01 41 10 00 40
Email : yann.delpuech@ﬁnelog.fr
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