Digitalisation de vos processus métiers

Créer vos applications métier personnalisées avec Microsoft Power Platform

Directions Métiers (Achats, Finance,
Ventes, Supply Chain)
• Dématérialisez facilement vos
formulaires de saisie.
• Disposez rapidement de vos données
d’activité dans des formulaires
adaptés à vos processus et vos usages
(PC, Tablette, Smartphone)
• Intégrez vos formulaires de saisie
Power Apps & Power Automate dans
des rapports Power BI

• Intégrez des formulaires de saisie dans vos tableaux de bord
• Capitalisez sur votre existant Office 365
• Rationalisez votre Excellerie avec des applications légères et multi-devices
Visualisation
des données

• Création et partage des
visualisations de données à
partir de vos différents centres
de données
• Amélioration de l’efficacité de
la publication et la précision du
contenu décisionnel
• Analyse de flux de données en
temps réel

Manipulation
des données

• Mise en place d’un atelier avec

les métiers pour comprendre les
process et les intégrer dans
l’interface personnalisée
• Disponible sur le web, iOS et
Android
• Mise à disposition rapide de
votre application légère et
mobile

Automatisation
des flux

• Pour créer des flux de travail

automatisés à l’aide de modèles
réutilisables pour vous faire gagner
du temps.
• Pour vous connecter à des
centaines d'applications et
s’adapter au mieux à vos processus
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Digitalisation de vos processus métiers
Créer vos applications métier personnalisées avec Microsoft Power Platform
> Cadrage

> Accompagnement des
> Formation
Directions Métiers en
• Transfert de
compétences
concertation avec l’IT dans le
• Cours 1 : Power Apps /
cadre d’une démarche Agile
Power Automate –
Formation Citizen
> Maîtrise des concepts et
Developer
solutions liés à la Power
• Cours 2 : Intégration
Platform
entre PowerApps et
Power BI – Formation
> Préconisation et validation
Utilisateurs
des technologies et
> Mise en œuvre
solutions les plus adaptées
> Proof of concept en
quelques jours permettant de
valider l’adéquation des
solutions aux besoins métiers
et aux contraintes techniques
> Industrialisation et validation
de l’architecture pour le
déploiement selon les
organisations

•

Conception applicatives

•

Architecture : On-Premise
versus Cloud IaaS/PaaS ou
hybride

•

Développements applicatifs

•

Recette applicative et
optimisation

•

•

Recueil et formalisation des
besoins
Maquettage

•

Conduite du changement

•

Choix des interfaces & validation
côté utilisateurs
Processus, Organisation selon
cas d’usages

•

•

> Proof-of-concept
•
•

> Expertise Technique

PMO: Méthodologie agile
(Azure DevOps / Scrum) ou
traditionnelle

•
•

Définition d’architectures
techniques classiques,
Cloud Iaas/PaaS

•

Choix de solutions et
d’infrastructure de données

•

Expertise Solutions : Microsoft
Power Plateform

•

Migrations technologiques

•

Audit : Performance et
volumétrie

Validation de l’adéquation aux
besoins
métiers

•

Déclinaisons et opportunités
métiers

•

Validation des capacités
d’intégration

•

au SI

•

Réalisation de prototypage
opérationnel

•

Conduite de POC

Form ation : Intégrer vos formulaires de saisie Power Apps dans Power BI
Programme

Objectifs

1. Power Apps et la Data BI Integration
• Définir les objectifs les prérequis et la démarche applicative.
•

Création de tableaux de bord dans powerbi.com

•
•

Partager avec PowerApps une source de données Data BI Integration depuis un reporting Power BI.
Utiliser les filtres sur une source Data BI Integration depuis PowerApps.

•

Créer un formulaire d’ajout et de modification de la source de données Data BI Integration .

•
•

Gérer le rafraichissement de la Data BI Integration.
Intégrer un formulaire PowerApps à un reporting.

•

Permettre aux utilisateurs d’ajouter
ou de modifier des données depuis
un tableau de bord en toute
autonomie.

•

Être capable de modifier les
données de la source de données
d’un rapport.

2. Power BI – PowerApps – Source de données

3.

4.

•
•

Création de tableaux de bord dans powerbi.com
Déclarer son application PowerApps dans un rapport BI.

•

Partager la source de données de Power BI.

•
•

Créer un formulaire d’ajout et de modification de données.
Modifier les données depuis PowerApps.

La Power platform en action
•
•

Manipuler les données via les procédures stockées depuis Power Automate
Envois d’email de confirmation depuis Power Automate

•

Mettre à jour automatiquement les rapports après modifications.

Ateliers
• Reporting et gestion de stock

Plus d'information sur www.finelog-biseum.com

