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Tableau Serveur 

Référence : BITS004 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Pour suivre cette formation, il est conseillé d’avoir une vision sur l’administration de l’application à déployer.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne en charge de la gestion d’un serveur ou d’un site Tableau Software.  

 

OBJECTIFS 

• Administrer votre serveur, administrer un site. • Gérer les contenus et les utilisateurs. • Planifier les tâches 
(abonnements, actualisation d‘extraits).  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Tableau Software 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Présentation de Tableau Server 
• Présentation des éléments de Tableau Software 
• Notions et vocabulaire 
• Identifier l’interface Tableau Serveur pour les 
utilisateurs 
• Définir l’interface Tableau Serveur pour 
l’administrateur 
 

Administration du contenu 
• Création de sites et de projets 
• Publication et gestion du contenu (classeurs, vues et 
des sources de données) 
• Planification de tâches (abonnements, actualisation 
d‘extraits) 
 

Administration des utilisateurs 
• Ajouter des utilisateurs 
• Création de groupes d’utilisateurs 
• Gestions des permissions/autorisations 
 

Sécurité de la donnée au niveau de la ligne 
(RLS) 
• Utilisation via un filtre utilisateur sur le classeur 
• Utilisation via une table de référence (look-up) 
 

Monitoring du serveur 
• Déterminer les alertes 
• L’interface Tableau Service Manager (TSM) 
• Statut du serveur 
• Les process Tableau serveur 
• Les fichiers logs 
• Les vues administratives, connaitre l’activité du 
serveur 
• Les performances 
 

Automatisation des tâches serveur 
• TSM lignes de commande 
• Les commandes TABCMD 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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