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FORMATION QLIK SENSE
ADMINISTER AND MAINTAIN

Note moyenne de 4,8/5
depuis janvier 2022

La formation se déroule en 3 temps : explications, démonstrations et exercices avec les stagiaires.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
À la fin de cours, les stagiaires seront à même de :
•
•

Installer, configurer, et administrer la
plateforme Qlik Sense,
Gérer les fonctionnalités de sécurité et
de gouvernance.

CONTENU DU COURS & THÈMES ABORDÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation d’un nœud de serveur Qlik Sense
unique,
Exploration de la QMC,
Ajout et gestion des apps, objets, flux et tâches,
Compréhension de la sécurité Qlik Sense,
Gestion et audit de la sécurité des systèmes,
Compréhension de la sécurité des données avec
l’accès section,
Configuration des jetons de licences utilisateur
(tokens),
Ajout et gestion des connexions de données,
Ajout et gestion des extensions,
Surveillance et dépannage des problèmes
systèmes courants,
Construction d’un site multi-nœuds (mode cluster).

Modalité d’évaluation : les stagiaires sont évalués pendant la durée de la formation, via des exercices et une
situation réelle sur un environnement de test.

Délai d’accès

Public cible

Connaissances préalables

Supports de
cours

Suivi
administratif

30 à 45 jours

Administrateurs
systèmes,
architectes
système,
administrateurs
Qlik

Connaissance du système
d’exploitation Windows Server,
d’Active Directory (ou d’un autre
service d’annuaire d’utilisateurs),
sensibilisation de base à la
sécurité des systèmes,
compréhension de Qlik Sense
ou de QlikView.

Le kit du stagiaire
comprend un
livret ainsi qu’un
dossier
électronique de
formation.
(Exercices)

Feuille
d’évaluation et
d’émargement,
convention de
formation.

Durée
2 jours
(14 heures)

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions nous adapter : lro@easyneo.fr
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