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Proposition Module Formation  
Titre Power BI – Techniques Appliquée Dax                                   PWBI _04            

Public Ouvert : Chef entreprise, Responsable administratif et financier, Contrôleur de 
gestion, analyste, demandeur emploi 

Objectif • Acquérir de bonnes techniques avec les mesures Dax  

• Maîtriser la restitution avec les visuels et indicateur 
Pré Requis Connaissances Power BI 
Programme  Rappels sur des techniques avec les mesures Dax 

Cas Dax 

• Création d’une table date pour la dimension temps 

• Création d’une table entrée juste pour les mesures  

• Calculs des périodes passées ; DateAdd ; Paralleperiod ;Evolution ; Cumul 

• Représentation graphique Mensuel avec les cumulés  

• Table avec évolution trimestrielle  

• % Agrégation Calculate ; % AllTotal ; All Selected ; Except selon sélection 

• Calculate avec Operateur In ; Contains ; Sumx + if ; Conditions avec Filtre 

• Exemples de mesures variables : VAR et Treatas 
 Mesures Dynamiques- Top-Rank 

Cas Dynamique 

• Création de titres dynamique – Concatenatex - Iscrossfiltered ; isfiltered 

• Création de Mesures dynamiques avec le Switch : Cas exemples 

• Commentaire dynamique avec une table 
Cas Top 

• Segment avec Top et graphique dynamique 

• Mesures combinées avec Calculate et TOPN- 

• Ex : Isoler les 5 meilleurs vendeurs 
Cas Rank 

• Donner un rang en fonction des montant de ventes 

• Créer une liste automatique pour vision des performances avec VAR 
 Techniques Budget 

Cas Budget et prévision 

• Allocation budgétaire mensuelle sur les régions 

• Représentation visuelle Cumul, Différence période 

• Représentation Prévisionnelle avec longueur de prévision  

• Ex : Mesure VAR pour prévisionnel sur 3 périodes 
 KPI et Signet 

Cas KPI et signet 

• Exemples KPI avec Unichar – Graphique couleur haut - Bas 

• Visuels pour les résultats : Chiketslicer- DualCard- Kpi Linear 

• Signet - Bouton et volet de sélection 
Cas Scenarios   

• Cas Marge et cas Selon 3 variables : Coût – Demande – Prix 
 DEMOS Concrètes – Cas divers Applications pratiques 
Méthodes 
Pédagogiques 

Formation réalisée de façon méthodique et progressive. Elle s’appuie sur les 
pratiques professionnelles et sont directement applicables selon la situation. 

Durée   2 jour(s)      (vidéoprojecteur – Supports) 

  

 


