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Objectifs pédagogiques
–  Déinir l'environnement d'Alteryx et son fonctionnement
–  Expliquer la philosophie des ETL (compilation de type ETL ou ELT - Extract Load Transform)
–  Créer des lux de données : les worklows Alteryx
–  Transformer et gérer la donnée
–  Déceler et corriger les erreurs
–  Réaliser des analyses avancées (prédictif...)
–  Visualiser la donnée au sein de reporting.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Etre familiarisé avec la manipulation simple de la donnée.
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Public concerné
Utilisateurs IT souhaitant mettre en place la solution Alteryx au sein de leur organisation mais
également auprès des métiers souhaitant savoir comment améliorer la préparation de données
de manière simple et conviviale.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction
–  Présentation de la société Alteryx
–  Installation d'Alteryx Designer
–  Présentation de l'interface et du produit Alteryx Designer : tour d'horizon des différents

onglets...
–  EAI / ETL

–  Echange inter application
–  L'ETL dans un projet décisionnel

–  Présentation du portail et de la communauté Alteryx

Utilisation d'Alteryx Designer
–  Découverte de l'interface graphique d'Alteryx Designer :

–  Les composants de base (entrée de données, explorateur, sortie de données, échantillon,
iltrer, nettoyage de données, sélectionner, trier, jointure, agréger...)

–  L'utilisation des composants
–  Les interfaces (pour créer des applications clé en main pour les utilisateurs)
–  L'analyse géographique : le point fort d'Alteryx
–  Les modèles prédictifs

–  Travailler en équipe avec Alteryx Designer :
–  Comment exporter un worklow ?
–  Comment exporter un package : le worklow avec les données ?

Les macros
–  Découverte des macros Alteryx :

–  Initiation aux macros simples
–  Pour aller plus loin : les macros complexes
–  Pour aller encore plus loin : la notion d'itération

Alteryx Server
–  Découverte du serveur Alteryx :

–  Architecture / installation de la couche serveur
–  Ce que le serveur apporte en plus par rapport au Designer
–  Gestion des utilisateurs / sécurité de la plateforme
–  Gestion des versions
–  Gestion de l'upload / exécution / planiication
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Alteryx Connect
–  Découverte du module Connect d'Alteryx

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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