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Programme
1/	 Créer	un	rapport	visuel	

et	interactif	dans	Power	
View

nn Préparer le modèle de données 
pour Power View.
nn Analyser les données  
pour faciliter les représentations 
graphiques :
n- Tableaux de données.
n- Tableaux croisés dynamiques.
n- Format carte de visite.

nn Transformer les données  
en éléments visuels et interactifs : 
n- Graphiques dynamiques 
simples et multiples.

n- Tables de synthèse.
n- Cartes géographiques (Bing).

nn Ajouter de l'interactivité :
n- Filtres et mises en surbrillance 
de données spécifiques.

n- Filtres de valeur avec les 
segments.

n- Segments chronologiques.
n- Drill Down.

nn Organiser visuellement  
le rapport : 
n- Répartition des différents 
éléments.

n- Insertion d'images.
nn Définition du thème.

2/	 Visualiser	des	données	
géographiques	dans		
Power	Map	(carte	3D)

nn Adapter le modèle de données  
à Power Map : géolocaliser  
les données.
nn Identifier et appliquer  
les différents types  
de visualisation.
nn Utiliser le volet Calque  
pour modifier l'apparence  
des données.
nn Créer des cartes personnalisées.
nn Ajouter des scènes et des visites 
guidées pour donner vie  
à vos données.
nn Exporter une scène guidée  
sous forme de vidéo.

Excel 2013/2016 - Datavisualisation avec Power View 
et Power Map
Donnez du sens à vos données grâce à des tableaux de bord interactifs et pertinents

Pour qui
 n Analystes, contrôleur de gestion, chargé 
d'études, utilisateurs avancés d'Excel.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Avoir une bonne maîtrise de la gestion  
des tableaux de données dans Excel.

 n Cette formation est particulièrement  
conseillée aux utilisateurs de Power Pivot  
ou Power Query (outils préalables permettant 
de préparer le modèle de données dans Excel) 
mais il n'est pas utile de connaître ces deux 
outils pour suivre cette formation. 

Objectifs
 n A partir de données Excel :

 - Créer un rapport visuel et interactif  
dans Power View.

 - Visualiser des données géographiques  
dans Power Map (Carte 3D).

Points forts
nn Formation	concrète	et	opérationnelle	: cette formation apporte 
une solution concrète aux nombreuses problématiques  
de datavisualisation dans Excel 2013 ou Excel 2016.
nn Découverte	et	maîtrise	d'un	nouvel	outil	:	cette formation ciblée 
permet de maîtriser rapidement les compléments Power View  
et Power Map (Carte 3D). Ces outils font partie de la suite Power BI  
qui "révolutionne" actuellement Excel lui associant également  
un véritable gestionnaire de données.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

1	jour	(7h présentiel)
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