
A l’issue de cette formation vous saurez :
 -  Accéder à l’environnement
 -  Accéder et préparer les données pour les phases d’exploration, d’analyse et de reporting
 -  Explorer les données
 -  Créer des rapports
 -  Visualiser les rapports

 - Créateurs de rapports
 - Business users
 - Analystes
 - Data Managers

 - Avoir une expérience dans l’utilisation de Microsoft Word et Microsoft Excel. 
 - Savoir comment utiliser un browser web browser pour accéder à de l’information.

Public

Pré-requis

SAS® Visual Analytics : Fast track

SAS Visual Analytics est une solution permettant d’explorer et exploiter rapidement des volumes massifs 
d’information dans un environnement en mémoire distribué. Les utilsateurs peuvent ainsi détecter 
des tendances, identifier des axes complémentaires d’analyses puis transposer les résultats via des 
rapports web ou sur tablettes. 

Objectifs



 - Présentation de la formation et partage des objectifs
 - Présentation de la solution SAS® Visual Analytics 
 - Utilisation de SAS® Visual Analytics Explorer 
 - Création de rapports avec SAS® Visual Analytics 
 - Visualisation des rapports SAS® Visual Analytics
 - Etude de cas : créer des analyses et rapports grâce à SAS® Visual Analytics 

Retrouvez le programme détaillé sur www.sas.com/france/formation
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Pour en savoir plus
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