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Formation Analyse de données avec SQL 

Server 2016 Reporting Services (SSRS) 

Objectifs de la formation Reporting Services 

Cette formation est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un 

centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel 

Microsoft, support de cours officiel Microsoft. 

Cette formation Analyse de données avec SQL Server 2016 Reporting Services, vous apprend 

les connaissances et compétences nécessaires pour : 

 Décrire les caractéristiques principales de la modélisation des données au sein de la Business 

Intelligence 

 Connaître les différentes sources de données de services de rapport et comment ceux-ci sont 

configurés 

 Créer des rapports avec le concepteur de rapports ou avec le générateur de rapports 

 Configurer les rapports avec le concepteur de rapports ou avec le générateur de rapports 

 Créer des rapports mobiles SQL Server 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation s'adresse aux développeurs ayant besoin d’implémenter Microsoft SQL Server 

2016 Reporting Services pour générer des rapports. 

  

Prérequis : 

Pour réaliser cette formation dans de bonnes conditions, il faut avoir suivi la formation 
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Transact SQL : Écrire des requêtes de données pour SQL Server 2016/2017 (M20761) ou avoir 

des connaissances équivalentes. 

  

Contenu du cours Reporting Services 

Introduction à la Business Intelligence et à la modélisation de données 

Introduction à la Business Intelligence 

La plateforme de Business Intelligence de Microsoft 

Introduction à Reporting Services 

Les données Reporting Services 

Connexions des données 

Chaînes de connexion 

Les filtres et les paramètres 

Mettre en œuvre les rapports 

Créer un rapport avec l’Assistant Rapport 

Créer un rapport 

Afficher les données sous forme graphique 

Créer un rapport de carte 

Mettre en œuvre des filtres et des paramètres 

Mettre en œuvre le tri et le regroupement 

Publier un rapport 

Créer des rapports mobiles 

Aperçu des rapports mobiles SQL Server 

Préparer les données pour les rapports mobiles 

L'éditeur de rapport mobile 
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Travaux Pratiques 

De nombreux travaux pratiques permettent d'être opérationnel sur l'outil Reporting Services à 

l'issue de la formation. 
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