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 Objectifs de la formation

QlikView Developer

Démarrer rapidement l’implémentation d’un projet avec QlikView
• Créer un modèle de données QlikView
• Créer une application QlikView
• Résoudre des questions sur les structures de données
• Accéder au débugger
• Défi nir des utilisations avancées de l’éditeur de script
• Utiliser des fonctions de transformations dans le script
• Comprendre et résoudre les problèmes de clés synthétiques et 

des boucles

 Publics concernés

• Décideurs et utilisateurs métiers
• Concepteurs d’applications décisionnelles
• Développeurs et utilisateurs QlikView

 Évaluation moyenne des personnes  
 formées

Cette formation n’ayant pas été suffi samment 
délivrée en 2021, il n’est pas possible de ressortir 
une notation moyenne pour cette formation

 Publics concernés

 É
 formées

2 JOURS

 Pré-requis

Connaissance de base en SQL (SELECT : FROM)…
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1 Introduction

• Installation
• Fichiers de données
• Les structures de données

2 Génération d’un script

• Généralités, présentation de 
l’éditeur 

• Éditeur de script : instruc-
tions de base 

• Connexion ODBC – OLE DB 

3 Analyse des chargements

• Table et champs système
• Construire un modèle optimisé
• Mode debug 
• Analyse des chargements 

4 Ajout d’autres types de 
données

• Fichier plat, Tables Resident, 
Tables Inline

5 Création de données 
sous QlikView

• Éviter les tables synthé-
tiques et boucles

2 JOURS

6 Champs additionnels de 
dimension de temps

• Fonctions avancées : dates, ex-
traction de chaîne
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7 Fichiers de données 
QVD

• Génération des QVDS
8 Script avancé

• Jointure, left Keep, agréga-
tion, variables, ... 

• IntervalMatch, Include, 
Binary, Hierarchy 

• Qualify, Inputfi eld, Exists, 
HidePrefi x 

• Gestion de la sécurité 

9 Gestion de la sécurité
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Évaluation de la formation

• Interrogation personnalisée durant la session de formation (à l’oral en 
fonction du contexte)

• Ainsi qu’une évaluation en fi n de formation sous forme de QCM via 
googleform

 Quelques formateurs

• Lille : Emmanuel Carinci, Julien Blaret
• Paris : Hocine Aouragh, Jean Forichon

 Délais d’accès

• Le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 2 à 3 semaines (en moyenne)

• La date de début de formation la plus appro-
priée est envisagée en fonction de vos besoins

• Des dates de session peuvent également être 
planifi ées par avance dans notre calendrier de 
formation

 Sanction de la formation

• Émargement, attestation de fi n de formation ainsi qu’une enquête 
de satisfaction des stagiaires sur l’organisation, la pédagogie, les 
méthodes et supports utilisés

Accessibilité

Agence de Lille

63 rue de l’abbé Bonpain 
59700 Marcq en Baroeul

Agence de Paris

10 rue de Monceau 
75008 Paris

Afi n de nous assurer que les moyens de pres-
tation de formation puissent être adaptés à vos 
besoins spécifi ques, vous pouvez contacter : 

Pour Lille : Marine Brujan via notre mail 
contact@decideom.fr ou au +33 3 28 38 74 95

Pour Paris : Hédia Ben Harbi via notre mail 
contact@decideom.fr ou au +33 1 58 56 60 52



Contactez-nous

www.decideom.fr

Lille : 03.28.38.74.95
Paris : 01.58.56.60.51 contact@decideom.fr


