
SAS® Business Intelligence – Créer  des tableaux 
de bord avec SAS® BI Dashboard 4.3 

 
Vous apprendrez comment :  
• Créer et modifier des données d’indicateurs 
• Créer et modifier des échelles 
• Créer et modifier un indicateur 
• Créer et modifier un tableau de bord et établir des interactions entre les différents indicateurs 
• Visualiser et interagir avec les tableaux de bord dans SAS® BI Dashboard Viewer 
• Visualiser et interagir avec les tableaux de bord dans SAS® Information Delivery Portal 

• Une équipe de formateurs spécialisés et certifiés SAS® 
• Prise en main des solutions, exercices et cas pratiques 
• Apport de best practices dans des contextes métiers différents 
 

Les points forts 

• Aux analystes fonctionnels  Public 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : 1 240 € HT 
 

Lieu : Vincennes 

Pas de pré requis particuliers pour ce cours. Une expérience sur les outils SAS® Information 
Delivery Portal, SAS Information Map Studio, sur les applications  stockées (Stored 
Processes) et en Structured Query Language (SQL) serait utile mais n’est pas requise.  
 
Vous pouvez obtenir cette expérience en suivant les formations " SAS® information Delivery 
Portal : un point d'accès unique et sécurisé à toute l'information décisionnelle "  (code 
formation V92SBIIDP), " SAS® Information Map Studio et SAS® Web Report Studio " (code 
formation V92IMSWRS), " Création, distribution, et utilisation des Applications Stockées " 
(code formation SBISP) et " Utilisation du SQL dans une session SAS " (code formation SQL).  

Pré requis 

Programme 
 
Jour 1: 
 

• Introduction  
• Qu’est-ce qu’un tableau de bord SAS ? 
• Terminologie et composants 
• Les interfaces pour construire et visualiser les tableaux de bords 
• Description de la plateforme SAS Business Analytics 

• Créer des données d’indicateurs 
• Qu’est-ce que des données d’indicateurs ? 
• Utiliser un Information Map comme source de données 
• Utiliser une requête SQL comme source de données 
• Utiliser une application stockée comme source de données 
• Utiliser une table comme source de données 

Cette formation vous apprend comment construire des tableaux de bord destinés 
aux utilisateurs métier ou à toute autre personne utilisant l’information dans votre 
organisation. 



 
Jour 2: 
 

• Créer des échelles 
• Qu’est-ce qu’une échelle ?  
• Créer des échelles  

• Créer des indicateurs  
• Qu’est-ce qu’un indicateur ? 
• Explorer les différents types d’indicateurs 
• Créer des indicateurs 

• Créer un tableau de bord  
• Qu’est-ce qu’un tableau de bord ? 
• Construire un tableau de bord 
• Comprendre les interactions entre indicateurs et tableaux de bords 

Durée : 2 jours 
 
Tarif : 1 300€  HT 
 

Lieu : Vincennes 

 
Téléphone 

01 60 62 69 83 
 

Email :  
formation@sas.com 

Nous contacter 

SAS® Business Intelligence – Créer  des tableaux 
de bord avec SAS® BI Dashboard 4.3 


