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Déroulé de l'action 

• Type de stage 

Session Inter-entreprises 
Session Intra  

• Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

• Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

• Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

• Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

Power Bi Desktop – Avancé 

Objectif : Mettre en place une solution de Business Intelligence avec les outils 
avancés de Power BI Desktop. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Construire un projet Power BI robuste en appliquant les meilleures pratiques 

• Maîtriser les syntaxes de formules DAX avancées 

• Exploiter les fonctionnalités collaboratives du service Power BI 

Pré-requis : Avoir les bases d’utilisation de Power BI. 

- 2 jours - 

Sources de données 
• Importer des fichiers identiques depuis un dossier 

• Se connecter à une base de données (import ou direct query), un cube (import 

ou live connection) 

• Exporter un fichier Power BI en modèle (.pbit) 

Transformations 
• Fusionner des requêtes sur le principe des jointures SQL 

• Gérer les erreurs 

• Modifier directement le langage M 

• Exploiter les objets listes (renommage de colonnes) 

Modélisation 
• Construire une modélisation en étoile 

• Gestion des relations de principe « Many to Many » 

• Appliquer une direction de filtre croisée 

Formules de calcul (langage DAX) 
• Comprendre la notion de contexte de ligne, contexte de filtre 

• Exploiter les familles de fonctions DAX : 

• Fonctions Time Intelligence : DATEADD, DATESYTD, DATESBETWEEN… 

• Fonctions itératives : SUMX, AVERAGEX, MAXX, MINX… 

• Fonctions de filtre : CALCULATE, ALL, FILTER, RELATEDTABLE 

• Fonctions de table : SUMMARIZE, CALCULATETABLE 

• Autres fonctions : HASONEVALUE, VALUES 

• Utiliser DAX Studio pour développer des syntaxes DAX avancées 

Visualisations 
• Créer un segment pilotant le choix des mesures d’un visuel 

• Utiliser un thème augmentant la taille de toutes les polices 

• Afficher des images dans un segment 

Publication et partage 
• Créer un espace de travail d’application en lecture ou en écriture 

• Appliquer une stratégie de sécurité à la ligne (RLS) avancée 


