












Clients

Fournisseurs

interne

externe gauche externe droite externe complete

externe à gauche = toutes les lignes 
à gauche, et celles à droite si il y a 
correspondance.
externe complète = toutes les 
correspondances, et non 
correspondances de chaque côté.



Référence des éléments de visualisation de PowerBI :
https://docs.microsoft.com/fr- fr/power- bi/visuals/power- bi- report- visualizations

Afficher la prévision du nombre de ventes dans le temps

Référence du langage DAX utilisé pour les colonnes calculées, et les mesures :
https://docs.microsoft.com/en- us/dax/

Démonstration : afficher la catégorie du produit entre parenthèses )

https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-bi/visuals/power-bi-report-visualizations
https://docs.microsoft.com/en-us/dax/


Faire apparaître une colonne dans une table, qui provienne d'une autre colonne 
d'une autre table en relation :

1) clic sur "modifier les requêtes" pour aller dans power query
2) Créer une nouvelle vue qui soit une jointure entre mes deux tables :
3) sélectionner la table d'origine, puis choisir "combiner les requêtes comme 
nouvelles" ( pour faire apparaître une nouvelle vue )

sélectionner la condition de relation
4) sur la droite de la table, nous trouvons toutes les autres tables accessibles

5) sélectionner LA ( une seule ) colonne que l'on souhaite intégrer 
en cliquant dans l'icône pointée ici en vert

Les colonnes ( inaffichable ) sont alors remplacées par une seule ( affichable )

Vous pouvez alors fermer et appliquer le modèle



Exercice :
Afficher le montant des ventes par commercial et par pays

remise : 1- remise pour avoir le rapport ( 0.15 => 0.85 )

Solution :
PrixTotal = Details_commandes[Prix_unitaire]*Details_commandes[Quantite]* (1- 
(Details_commandes[Remise]))

Mesure : Cellule de calcul qui renvoie un résultat en fonction du contexte
Contexte : dans un graphique, une table, niveau de granularité le plus fin 
pour un regroupement
Par exemple : Par pays -  niveau de granularité = le pays
Ex : hiérarchie de temps ( par année, mois, jour ) : Le contexte, selon le 
niveau de drilldown ( exploration ) , sera l'année en cours, le mois en 
cours, la liste des mois, la liste des jour, le jour sélectionné...

La mesure est une expression de calcul utilisant DAX avec des fonctions 
d'aggrégation ( ou de groupe ) ex : somme, moyenne, comptage, etc...
dont le résultat pourra être envoyé dans un graphique et affichera le 
résultat du calcul pour le contexte

Affichez dans une table la somme des ventes par pays ( comme on a l'habitude de le 
faire )

Ajoutez une mesure dans votre table, qui soit la somme ( SUM(    ) de la colonne 
PrixTotal
Ajoutez cette mesure dans votre, et vous devrez trouver les mêmes valeurs que la 
colonne prixtotal dont la somme est appliquée par défaut.



Cubes, niveaux de groupes, mesures et agrégations.
exemple : pays, commercial, année, volume des ventes

1) pas de groupe : la table

2) un niveau de groupe : table avec groupe ( par pays )

3) 2 niveaux : table : pas pratique ( utiliser une matrice, ou un tableau croisé )

4) sur 3 dimensions, on a un cube



Afficher le pourcentage des ventes par rapport au grand total :

CAPercent = sum(Details_commandes[PrixTotal]) / 
calculate(sum(Details_commandes[PrixTotal]); all(Commandes))

Exercice :
Affichez selon deux niveaux hiérarchiques le plus naturel possible, le volume des 
ventes des employés
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CAPercent = sum(Details_commandes[PrixTotal]) / 
calculate(sum(Details_commandes[PrixTotal]); all(Commandes))

Exercice :
Affichez selon deux niveaux hiérarchiques le plus naturel possible, le volume des 
ventes des employés


