
DURÉ  E
1 jour (7 heures)

MODE 
D’  ENS  E  IGNEMENT  
Formation en classe

LANGUE 
Formation en français /  
Supports en anglais

INTERFACE 
UTILISATEUR  
Ligthning Experience

OB  J  EC  T  I  F  S D  E L  A FORMAT  ION 
Une fois cette formation terminée, vous saurez:

 Une évaluation est réalisée par le stagiaire sur l’atteinte des objectifs, la qualité de la formation et des intervenants
 Une attestation de participation est remise au stagiaire
 Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le formateur, par demi-journée de formation ainsi que l’évaluation

réalisée par le stagiaire sont remises au client
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EXPLORATION MOBILE ET 
ORDINATEUR DANS EINSTEIN 
ANALYTICS (ANC101)

APERÇU
Êtes-vous prêt à voir où vos données vous mènent dans Salesforce Einstein Analytics? 
Ce cours vous apprend à explorer vos données avec des objectifs et des tableaux de 
bord interactifs à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, et à partager 
vos connaissances dans Chatter. Apprenez à modifier rapidement les mesures, les 
groupes et les filtres; sélectionnez les meilleures visualisations pour vos données; et 
explorez pour voir les détails. Vous apprenez également à charger facilement des 
données supplémentaires à partir d'un fichier CSV, que vous pouvez commencer à 
explorer immédiatement grâce à la puissance d'Einstein Analytics.

A QUI S'ADRESSE CE COURS  ?
Le cours ANC101 s'adresse aux utilisateurs professionnels qui souhaitent maîtriser 
l'exploration de leurs données Salesforce et de leurs données externes à l'aide 
d'objectifs et de tableaux de bord dans Einstein Analytics. Les utilisateurs qui 
connectent des données ou construisent des tableaux de bord, qui sont de 
nouveaux utilisateurs d'Einstein Analytics, devraient également suivre ce cours pour 
comprendre comment leurs utilisateurs professionnels vont explorer les données 
qu'ils mettent à leur disposition.

• Naviguer dans Einstein Analytics depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile
• Expliquer ce que sont les jeux de données, les tableaux de bord, les objectifs et les

applications
• Explorer un jeu de données en utilisant un objectif pour obtenir les informations

dont vous avez besoin
• Explorer un tableau de bord et partager vos informations via Chatter
• Télécharger et explorer vos propres données externes

CONDITIONS  REQUISES ET PRÉPARATION À LA FORMATION 

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours : 

Trailmix, Trailhead Academy

MOYENS PÉDAGOGIQUE  S,  TECHNIQUE  S E  T D’   ENCADREMENT
La formation inclut la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices pratiques, une attention 
personnalisée de la part d’un formateur certifié et autorisé par Salesforce et un échange avec vos pairs. Des manuels sont remis 
aux stagiaires et des ordinateurs leur sont prêtés. Un paperboard et un vidéoprojecteur sont mis à disposition dans la salle de 
formation. 

SUI  V  I  E  T É  VA  LUATI ON
À la fin du stage: 

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/mobile-and-desktop-exploration-in-einstein-analytics-pre-work


MODULES  ET  SUJETS 

Explorer à partir de votre bureau

• Qu'est-ce que Einstein Analytics?
• Navigation dans la page d'accueil d'Einstein

Analytics
• Exploration d'un jeu de données: les principes

fondamentaux
• Exploration d'un jeu de données: aller plus loin
• Exportation des données d'un objectif et partage

d'un objectif
• Exploration d'un tableau de bord

Téléchargement et exploration de vos propres 
données

Exploration à partir de votre appareil mobile
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• Vue d'ensemble du chargement des données
• Préparation de vos données
• Ajout de vos données et définition des

métadonnées
• Vérification du chargement correct de vos données
• Exploration de vos données

Exploration d'un tableau de bord

• Installation de l'application Salesforce Einstein
Analytics et connexion à un compte

• Navigation dans l'application
• Exploration d'un jeu de données
• Exploration d'un tableau de bord
• Ajout de données avec le connecteur mobile

Einstein Analytics




