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S'inscrire

Formation Microsoft Dataverse : Fluidifiez vos
workflows avec une solution centralisée

 2 jours (14 heures)

Présentation

Microsoft Dataverse est une solution Saas en Low-code/No-code permettant de gérer des
données au sein d'une entreprise. En reprenant la simplicité de Microsoft Power Apps,
Dataverse est utilisable par tous les collaborateurs d'une organisation, du codeur à
l'opérationnel. Basé sur l'infrastructure Azure, Dataverse est disponible dans le monde entier.

Cette formation s'adresse à tous ceux souhaitant fluidifier le flux de données inhérent à la vie
quotidienne d'une entreprise. L'utilisation de Dataverse comme outil de gestion permet de
centraliser ce flux dans une solution simple à configurer comme à utiliser.

Acceptant n'importe quel type de données et d'applications, Dataverse s'intégrera facilement à
n'importe quel environnement existant. La solution étant aux standards Microsoft, elle est
garantie évolutive, sécurisée et facilement accessible.

Dans cette formation, vous apprendrez les particularités de Microsoft Dataverse par rapport aux
autres infrastructures de données. L'utilisation de Power Apps pour fluidifier les workflows de
vos opérationnels ainsi que toutes les taches de monitoring et de sécurité liées à l'outil.

Objectifs

● Assimiler les fonctions de Dataverse
● Intégrer des Power Apps dans vos workflows
● Centraliser et monitorer vos flux de données

Public visé

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/dataverse/
https://powerapps.microsoft.com/fr-fr/what-is-low-code/
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● Manageurs
● Administrateurs de base de données

Pré-requis

Aucun prérequis. Être familier de Microsoft 365 est un plus.

Programme de notre formation Microsoft Dataverse

Introduction à dataverse

● Sécurité
● Stockage
● Intégration
● Scalabilité
● Spécificités du modèle de données

Microsoft dataverse pour teams

● Création d'application
● Création de bots
● Automatisation de workflows
● Environnements
● Tables et colonnes

Microsoft Power platform

● Power BI
● Power Apps
● Power Flow
● Protection des données
● Analyse de données

Administrer dataverse

● Créer de nouveaux environnements
● Nouvelles instances de bases de données
● Configurer des règles pour les données
● Intégration de données
● Monitorer les licences et les quotas

Sécuriser les Power pages



● Configurer les authentifications
● Visibilité du site
● Donner des accès extérieurs
● Configurer des rôles utilisateurs
● Configurer et assigner les permissions de tables

Logique d'entreprise appliqué à dataverse

● Flux de processus métiers
● Flux de cloud
● Flux instantanés
● Flux planifiés
● Desktop Flow

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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