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Objectifs pédagogiques
–  Modiier et créer des tableaux de bord via NPrinting de manière autonome
–  Créer et gérer les applications, utilisateurs, iltres et conditions
–  Créer et gérer des tâches de publication (diffusion) de rapports.

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
Avoir des connaissances de base en informatique bureautique (Excel, Word, PowerPoint...),
en informatique décisionnelle et en développement d'application Qlik Sense ou QlikView.

Public concerné
Toute personne souhaitant construire des tableaux de bord statiques (Word, Excel, PowerPoint,
PDF...) sous NPrinting.
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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

Architecture et présentation de NPrinting Server
–  Introduction à l'outil NPrinting
–  Présentation et concept de NPrinting
–  Les fonctionnalités principales
–  Les avantages de NPrinting
–  Dans quel cas utiliser NPrinting ?
–  Architecture de NPrinting
–  La plateforme NPrinting
–  La méthodologie : les étapes à suivre

Création / Modiication d'une application NPrinting
–  Création d'une

–  Application
–  Connexion

–  Rechargement des métadonnées
–  Les conditions
–  Les iltres

Création de rapports NPrinting
–  Création de rapports NPrinting

–  Les différents types de rapport (Word, Excel, PowerPoint, QlikEntity, PixelPerfect, PDF...)
–  Les cycles

–  NPrinting Designer
–  Présentation de l'interface
–  Les différents objets de rapport (les pages, niveaux, images, tableaux, cellules variables

et formules)

Administration de la plateforme NPrinting
–  Création et gestion des utilisateurs
–  Les rôles de sécurité
–  Les tâches de publication et d'importation
–  Les rapports On-Demand (Qlik Sense)
–  Portail de diffusion NewsStand

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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