
 

 

 

Qlikview Designer 

Référence et durée 

QLIKDS 
2 jours, 14 heures 

Objectifs 

QlikView Designer est un cours d’introduction à la représentation des données dans QlikView. La 
structure du cours est un composé de démonstrations et d’exercices pratiques sur de nombreux 
composants QlikView. Les sujets couverts dans ce cours incluent les fondamentaux des interfaces 
utilisateurs et les meilleures pratiques en matière de design. QlikView Designer vous permet également 
de découvrir comment créer une application QlikView et comment créer des objets tels que des feuilles, 
des listes déroulantes et des graphiques. 

Public 

Designer, Chef de projet, Développeur, Utilisateurs finaux.  

Prérequis  

Pas de prérequis. 

Programme 

 Brève Introduction de QlikTech et QlikView 

 Interface et bonnes pratiques de design : que faut-il  faire quand on développe une application ? 

 Comment utiliser l’interface de QlikView ? 

 Qu’est-ce qu’une feuille, une liste déroulante, un objet table ? 

 Comment peut-on créer ces objets, comment les utiliser en incluant des exemples tels que tri, 
import et export de données ? 

 Les objets graphiques : comment les créer et manipuler les onglets ? 

 Introduction aux objets multidimensionnels tel que les tableaux pivot, les tableaux simples avec 
des expressions multiples. 

 Les jauges, boutons, récipients : à quoi correspondent-ils et comment les développer ? 

 Introduction d’autres objets utiles tels que les objets glissière / calendriers. 

 Les rapports QlikView : comment les créer et les gérer ? 

 La recherche associative 

 Calculs avancés, utilisation du « set analysis » et des variables. 

 Analyse comparative 

 Alternate state 

 Dimensions limits 

 
Ce cours a lieu à Neuilly sur Seine. 
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