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FORMATION QLIK SENSE MASHUP 
 
 

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 : 

   CONTENU DU COURS & THÈMES ABORDÉS 
 

 
• De comprendre ce qu’est un mashup 
• De créer des mashups simples en utilisant 

des templates 
• D’assembler un mashup complexe à partir de 

scripts pré-écrits 
• De développer des mashups 
• De déployer un mashup 
• De créer des extensions et des widgets 
• De comprendre et gérer les fonctionnalités 

de sécurité et de gouvernance des mashups 
et des extensions 
 

 
• Présentation des mashups 
• Exploration du « Dev-Hub » 
• Ajout et gestion des mashups 
• Technologies de base (Html, CSS, JavaScript) 
• Personnalisation du contenu du mashup 

(Html) 
• Personnalisation du style du mashup (CSS) 
• Contenu avancé avec les API (JavaScript) 
• Extensions et visualisations 
• Déploiement 

 

 
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 
 

Durée  
 

2 jours 
(14 heures) 

Administrateurs Qlik, 
Développeur web 

Connaissances en HTML, 
CSS, connaissance en 
JavaScript (variables, 
boucles, opération 

arithmétique, fonctions). 

Le kit du stagiaire 
comprend un 

livret ainsi qu’un 
dossier 

électronique de 
formation. 
(Exercices) 

Feuille 
d’évaluation et 
d’émargement, 
convention de 

formation. 

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


