Formation Inter & Intra – Academy On-Line – Classes Virtuelles
Si Google est votre ami, DataPulse Academy est votre sensei !

Power Apps
Perfectionnement
Niveau 2
Cycle Power Platform | PPF003 | 2 jours | 900 € HT

Donnez à tous la possibilité de créer des applications qui
accélèrent l'activité
Adaptez-vous. Maintenant plus que jamais.
Développez à partir d'une plateforme sans limites

Programme du cours

Objectif du cours
Approfondir ses connaissances sur Power Apps pour
développer des applications métiers , web et mobile, en
maitrisant un outil de développement rapide.

Pour Qui ?
Toute personne qui souhaite comprendre les enjeux des
nouveaux outils de développement "No-code" et d'analyse de
données pour améliorer la productivité et la réactivité de son
entreprise.
Pas besoin d'être un informaticien.

Utiliser Power Apps comme un pro
• Utiliser des formules
• Travailler avec des variables
• Les fonctions de test
• Les fonctions de navigation

Manipuler les données
• Travailler avec les nombres
• Travailler avec les textes
• Travailler avec les dates

Travailler avec des tables
• Comprendre les collections
• Créer des tables
• Travailler avec les colonnes
• Réaliser des agrégations

Personnaliser les écrans de saisie

Prérequis
Formation Power Apps Initiation ou les bases de Power Apps

• Créer un écran de saisie : Liste et détail
• Modifier les différents objets d’un écran
• Utilisation des contrôles
• Créer des Liste déroulante
• Listes déroulantes imbriquées

Travailler avec les objets médias
• Jouer des vidéos
• Jouer du son
• Gestion des images

Travailler avec les données
• Retrouver des données, critères de recherche
• Joindre des données
• Vérification non-existence
• Retourner des enregistrements distincts

Travailler avec les images
• Ou stocker les images
• Stocker des images dans CDS et/ou SQL Server
• Stocker des images dans OneDrive
• Créer une application image
• Travailler avec l’appareil Photo

Gérer la vie de son application

Durée : 2 jours

• Les versions
• Suivre l’utilisation de vos applications
• Un bug ? Que faire ?
• Performance, à quoi faire attention ?
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Moyens pédagogiques

Suivi de l’exécution

Moyens pédagogiques

Suivi de l’exécution

Un support de cours réalisé avec PowerPoint ou un livre
Clé USB avec les exercices du cours et les corrigés
Accès à des vidéos complémentaires

Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur
Attestation individuelle de suivi de la formation

Moyens techniques

Appréciation des résultats

Chaque élève est équipé d’un portable. La formation est dispensée à
l’aide d’un vidéoprojecteur.
Chaque élève a accès à internet.

Un entretien individuel est réalisé à la fin de la formation pour évaluer le
niveau du stagiaire et lui recommander les axes de progression.

Moyens d’encadrement
La formation est dispensée par des Experts Power BI reconnus

Moyens Assistance FOAD
Modalités de suivi et d'assistance
Accès à la messagerie Teams pendant les heures de formation
Inscription gratuite au forum Power BI Academy.com
Lien privilégié avec les formateurs – Experts Power BI
jpierre@data-pulse.fr / tristan@data-pulse.fr
Accès à des vidéos complémentaires
Délais de réponse au stagiaire : sous 24 heures
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