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Présentation de démarrage rapide
MicroStrategy Desktop est conçu pour permettre aux professionnels comme vous
d'explorer des données, simplement et sans nécessiter d'aide directe du service
informatique.
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Importer des données à partir d'un fichier
MicroStrategy Desktop vous permet d'importer et de créer un rapport sur des données
personnalisées à partir de divers types de fichiers, y compris des feuilles de calcul Excel,
des fichiers de valeurs séparées par une virgule (CSV), des fichiers de valeurs séparées par
une tabulation (TSV) et des fichiers texte d'imprimante (PRN). Pour obtenir une liste
d'autres sources de données, consultez Sources de données pour l'importation de
données, page 7

1. Double-cliquez sur l'icôneMicroStrategy Desktop, .

2. Pour importer des données dans un nouveau jeu de données, dans la barre d'outils,
cliquez sur l'icône Ajouter des données , puis sélectionnez Nouvelles

données. La page Se connecter à ses données s’ouvre.

3. Pour cet exemple, sélectionnez Fichier sur un disque.

4. Pour rechercher un fichier sur votre ordinateur, cliquez sur Choisir des
fichiers.
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Accédez au fichier, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Puis cliquez sur
Préparer des données.

5. Affichez un aperçu de vos données et affectez des types de données.

Une sélection de vos données s'affiche afin que vous puissiez afficher un aperçu
des données et les modifier avant de les importer.

Chaque colonne de données est automatiquement identifiée comme un concept
d'entreprise (un attribut), tel que Product (Produit) ou Employee (Employé), ou
comme une mesure d'entreprise (une mesure), telle que Revenue (Chiffre
d'affaires) ou Profit (Bénéfice).

Vous pouvez changer ces déterminations pour vos données. Cliquez avec le bouton
droit sur l'en-tête de la colonne de données, puis sélectionnez Convertir en
attribut ou Convertir en mesure.

Pour obtenir les étapes de tâches supplémentaires, telles que la préparation pour
afficher vos données sur une carte, cliquez sur le bouton ? (Aide).

6. Supprimez les espaces vides, les doublons et ainsi de suite.
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Vous pouvez explorer vos données pour évaluer leur qualité et leur exploitabilité,
puis améliorer leur qualité (également appelé arrangement des données) avant de
les importer. Par exemple, vous pouvez supprimer les espaces vides, filtrer des
données, supprimer des lignes ou des cellules en double, rechercher et remplacer
des données, concaténer des colonnes, etc.

Pour évaluer et transformer vos données, cliquez sur Arranger sur le côté droit.
Pour les étapes, cliquez sur le bouton ? (Aide).

Pour continuer l'importation de vos données, cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Terminer. Un nouveau tableau de bord vide est créé avec vos données
comme jeu de données.

Ensuite : Affichez vos données dans une visualisation dans votre nouveau tableau de
bord. Consultez Visualiser vos données, page 8.
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Sources de données pour l'importation de données
Vous pouvez importer des données vers MicroStrategy Desktop à partir de nombreuses
sources de données différentes, telles que :

l Un fichier ou une base de données Excel

l En utilisant les résultats d'une requête de base de données personnalisée

l Un serveur MicroStrategy en ouvrant un tableau de bord ou en important des
données

Vous pouvez aussi combiner divers types de sources de données en un seul jeu de
données. Par exemple, vous pouvez importer une feuille de calcul Excel et importer
ensuite un tableau depuis une base de données relationnelle, puis les combiner en un seul
jeu de données.

Pour des étapes détaillées sur l'importation de données, cliquez sur le bouton ? (Aide) sur
la page Se connecter à ses données.
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Visualiser vos données
Après avoir importé vos données, vous pouvez rapidement créer un affichage interactif
d'une qualité professionnelle, ou un tableau de bord, pour explorer et comprendre vos
données. Vous ajoutez des représentations visuelles de vos données, appelées
visualisations, pour interpréter vos données plus facilement. Lorsque vous créez un
tableau de bord, une visualisation vide est automatiquement ajoutée au tableau de bord.

1. Dans votre nouveau tableau de bord, dans la Galerie de visualisations sur la droite,
cliquez sur le type de visualisation à ajouter. Pour afficher les exigences de données
de la visualisation, passez le curseur de la souris sur l'icône d'une visualisation.

Pour des exemples d'image de chaque visualisation, consultez les Types de
visualisation, page 10

2. Pour afficher des données dans la visualisation, glissez et déplacez les attributs et
les mesures du panneau Jeux de données du tableau de bord vers diverses zones du
Panneau Éditeur.
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Selon le type de visualisation, vous pouvez afficher vos données en utilisant
différentes couleurs, formes, tailles et bien plus encore. Pour plus d'informations et
des étapes détaillées, cliquez sur l'icône Propriétés , cliquez sur

l'icône de flèche en regard du nom de la visualisation et sélectionnez Aide.

3. Vous pouvez également ajouter une deuxième visualisation pour explorer les
données d'une autre façon.

l Cliquez sur Insérer une visualisation dans la barre d'outils.

l Cliquez sur un type de visualisation dans la Galerie de visualisations.

l Glissez et déplacez les attributs et les mesures pour afficher vos données.

4. Cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils. Accédez à un
emplacement pour enregistrer votre tableau de bord, puis donnez-lui un nom.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Ensuite : Filtrez une visualisation. Consultez Filtrer vos données, page 13.
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Types de visualisation
MicroStrategy Desktop propose une bibliothèque de visualisations pour vous fournir
plusieurs façons d'afficher et d'interagir avec vos données. Certains types de visualisation
sont décrits ci-dessous. Pour plus d'exemples, consultez la Galerie de visualisations.

Graphique à barres

Affichez les données dans des lignes horizontales ou verticales qui affichent des
comparaisons entre les groupes de données.

Grille

Affichez les données dans un tableau interactif, puis pivotez, triez, déplacez, analysez,
filtrez et effectuez d'autres manipulations sur vos données.

Carte

Affichez des données géographiques sous forme de régions de couleur, de marqueurs ou
de dégradés de couleur sur une carte interactive.

Réseau

Identifiez les relations entre les éléments. Les valeurs de données sont affichées sous
forme de nœuds et les lignes entre les nœuds représentent les relations entre les valeurs.

https://community.microstrategy.com/t5/Visualization-Gallery/Word-Cloud/ba-p/305134
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Graphique à bulles

Visualisez les tendances de vos données en trois dimensions : l'axe X, l'axe Y et la taille
des bulles.

Carte de chaleur

Comprenez l'état et l'impact des nombreuses variables en une seule fois. Les informations
relatives à vos données sont affichées à l'aide de la taille et de la couleur des rectangles
imbriqués.

Graphe en courbes

Affichez vos données dans des lignes horizontales ou verticales qui affichent des
comparaisons entre vos groupes de données. Utilisé en général pour des comparaisons
dans le temps.
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Pour connaître les exigences de données et les étapes afin de créer chacune de ces
visualisations, cliquez sur l'icône de flèche en regard du nom de la visualisation dans le
panneau Éditeur, puis sélectionnez Aide.
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Filtrer vos données
Vous pouvez limiter et personnaliser ce qui s'affiche dans votre tableau de bord en
filtrant les données. Vous pouvez filtrer toutes les visualisations sur le tableau de bord, ou
filtrer une visualisation spécifique. Les étapes ci-dessous filtrent une seule visualisation.
Pour obtenir les étapes pour filtrer toutes les visualisations et d'autres éléments dans un
tableau de bord, cliquez sur Aide dans le coin supérieur gauche.

1. Cliquez sur l'icône Insérer en haut, puis cliquez sur Filtrer. Un filtre vide est
ajouté au tableau de bord.

2. Dans le panneau Jeux de données sur la gauche, faites glisser l'attribut ou la
mesure vers le filtre vide.

3. Si vous disposez de plusieurs visualisations dans le tableau de bord, cliquez sur
Sélectionner la cible dans le filtre. Cliquez sur la visualisation à filtrer, puis
cliquez sur Appliquer dans le filtre.

4. Dans le filtre, sélectionnez les valeurs à afficher.

Dans l'exemple suivant, Sud est sélectionné dans le filtre. Le filtre cible la
visualisation graphique au bas, pour afficher la région Sud uniquement, tandis que
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la visualisation du diagramme à secteurs en haut affiche toutes les régions.

Ensuite : Partagez votre tableau de bord avec vos collègues. Consultez Partager vos
informations détaillées, page 15.
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Partager vos informations détaillées
Enregistrez et partagez vos informations détaillées avec vos collègues. MicroStrategy
Desktop facilite ce processus.

Partager votre tableau de bord avec d'autres
utilisateurs MicroStrategy
Si vos collègues utilisent MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web, vous pouvez
partager avec eux votre tableau de bord enregistré. Ces utilisateurs peuvent rapidement
ouvrir votre tableau de bord et vos jeux de données partagés dans leurs propres
environnements, puis effectuer leurs propres analyses.

Cliquez sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils. Accédez à un emplacement
pour enregistrer votre tableau de bord, puis donnez-lui un nom. Cliquez sur
Enregistrer. Le fichier est enregistré en tant que fichier .mstr afin que d'autres
utilisateurs MicroStrategy puissent télécharger le fichier dans leurs propres
environnements. Pour savoir comment utiliser les fichiers .mstr dans d'autres produits
MicroStrategy, consultez l'aide de ces produits.

Partager tout votre tableau de bord en tant que fichier
PDF ou image
Pour tous vos collègues (même ceux n'utilisant pas MicroStrategy), vous pouvez créer un
fichier PDF qui peut être visualisé sur n'importe quel périphérique à l'aide d'un lecteur
PDF. Vous pouvez aussi exporter le tableau de bord en tant que fichier image, avec une
extension de fichier PNG.

À partir du menu Fichier, pointez sur Exporter, puis sélectionnez PDF ou Image.
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Accédez à l'emplacement pour enregistrer le fichier exporté, puis spécifiez un nom.
Cliquez sur Enregistrer.

Partager une visualisation individuelle
Vous pouvez exporter une visualisation individuelle en tant que fichier de données,
fichier PDF ou Microsoft Excel. Un fichier de données est enregistré en tant que fichier
de valeurs séparées par une virgule (CSV).

Cliquez sur l'icône de flèche dans la barre de titre de la visualisation. Cliquez sur
Afficher les données, puis cliquez sur Exporter les données et sélectionnez
Excel, Données ou PDF. (Vous pouvez aussi choisir Exporter dans le menu déroulant
et sélectionner le format d'exportation.)

Accédez à l'emplacement pour enregistrer le fichier exporté, puis spécifiez un nom.
Cliquez sur Enregistrer.
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