Réf. formation : RCD

RPA - CONCEVOIR
DES DASHBOARDS
AVEC UIPATH INSIGHTS
ET POWERBI
2 jours (14h)*

2090€ HT/personne

Pour faire fonctionner efficacement et améliorer continuellement vos processus automatisés il convient
de mesurer vos données, d’anticiper et de corriger les obstacles. Pour cela, les tableaux de bord (ou
dashboards) sont des outils indispensables. PowerBI de Microsoft et UIPath Insights sont des solutions
permettant de créer des tableaux de bord, riches et interactifs grâce aux nombreux éléments graphiques
qu’ils proposent, la formation prépare à l’utilisation de ces outils en entreprise. Au cours de celle-ci, les
stagiaires apprennent le vocabulaire, les avantages et le concepts des outils de visualisation de données,
et notamment comment créer et gérer des alertes.
30% de théorie

70% de pratique

OBJECTIFS
Ò Savoir créer des visualisations de données
personnalisées à l’aide de Power Bi
Ò Comprendre les fonctionnalités natives de
monitoring dans l’orchestrator
Ò Décrire l’importance et les avantages de la
mesure de l’automatisation
Ò Comprendre le rôle d’UIPath Insights
Ò Connaître les modèles standard :
processus, files d’attente, robots et
Business ROI
Ò Créer et gérer des alertes.
Ò Configurer le tableau de bord Business ROI

ORGANISATION
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : Dans nos locaux, en classe à distance
(connexion via internet, casque, micro) ou
au sein de votre entreprise

Mise en pratique avec
manipulation des logiciels

Réalisation d’exercices
pratiques

PRÉREQUIS
Connaissances des principes de base
de la RPA et du logiciel UIPath requise.
Idéalement avoir validé la certification
RPA Associate.

PUBLIC
Développeurs, testeurs, toute personne
souhaitant automatiser les tâches
quotidiennes ayant les notions de bases en
UiPath

PROGRAMME
Ò Introduction à l’utilisation de Powerbi
Ò Les fonctionnalités natives de monitoring
dans l’orchestrator
Ò Rappel statistique et dashboard
Ò Tracer et utiliser ses KPI à partir
d’UIPathInsights

Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

ACCESSIBILITÉ
Si vous avez besoin d’aménagements
spécifiques pour accéder ou suivre cette
formation, vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles
*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.

