
 

 
 

Plan de formation 

AZURE DATA FACTORY

 
DUREE :  3 jours
V I LLES  : Nantes, Rennes, Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Lille,  
Angers, Brest, Toulouse

 
 
INFORMATIO   
 
PRESE NTA TION DE LA FORMATION  

 La formation Azure Data factory permet de connaitre l’usage des différents composants de la plateforme 
d’alimentation du DatawareHouse de Microsoft. Passsionnés de cette technologie et sincèrement persuadés 
que l’avenir est là, nos consultants vous transmettront leur savoir et leurs retours d’expérience sur cette 
plateforme Azure.

 

OBJEC TIFS DE LA FOR MA TION  

 Appréhender la plateforme Cloud Azure et sa brique Data Factory, solution d’Intégration de données 
 Préparer, collecter et extraire les données 
 Travailler les données (tables de faits, tables de dimensions) 
 Charger les données dans une base de données Azure 
 Administrer, orchestrer et monitorer vos chargements Azure Data Factory 

 

PREREQUIS DE LA FORMATION    

 Les stagiaires devront maitriser le SQL et être rompus à la manipulation de base de données Big Data ou non.
 Facultatif : la connaissance d’un ETL (Talend…) peut être une base de facilitation de la prise en main de l’outil 

 

PUBLIC  V ISE  DE LA FORMATION    

 Cette formation est destinée aux personnes de la DSI habituées au traitement de la donnée (par exemple 
dans SQL-SERVER, Oracle, Open-Source) et qui utiliseront Azure Data Factory. 

 

  

Contact  Format ion  
 

  02 34 09 31 72 

  formation@nextdecision.fr 

www.next-decision.fr 
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Programme de la formation  

 Introduction & Architecture 

Qu’est-ce qu’Azure Data Factory ? 

Comment fonctionne Azure Data Factory ? 

Intégration d’Azure Data Factory dans Azure 

Introduction & Architecture 

Les données en temps réel 

Vocabulaire pour la suite 

 

 Présentation visuelle de l’interface 

Se connecter à Azure Data Factory 

Page d’accueil 

Management d’Azure Data Factory 

FactoryResources 

Monitor 

 

 Préparation de l’environnement 

Architecture décisionnelle, architecture de données 

Création de la Data Factory 

Gestion des connections - Integration runtimes : données sources, données hétérogènes 

Gestion des connections - Linked services 

Gestion des Globals parameters 

 

 Pipelines, processus décisionnel et activités dans Azure Data Factory 

Activités de déplacement des données 

Activités de transformation des données 

Activités de flux de contrôle 

Création de Pipelines 

Exécution et planification des alimentations de l’entrepot de données 

Déploiement des Pipelines 

 

 Flux de transformation de données - Dataflow 

Prise en main et présentation de l’interface 

Transformation des données 

Générateur d’expressions 

Débogage et Monitoring 

 

 Exécution et Monitoring des flux 

Gestion des déclencheurs 

Suivi des exécutions 

Alertes et métriques 

Gestions des logs 

 

 Questions diverses 

Quid de la migration à partir de SSIS ? 

Implémentation de gros volumes de données  



 

 
 

Les petits plus de Next Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos particularités 

Formation Intra-Entreprise 

Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants bi – Business 

intelligence et Big data formateurs pourront adapter le contenu de la formation à votre besoin. Vous 

pouvez commander une formation catalogue et effectuer cette session dans vos propres locaux. Ainsi, 

seul le formateur se déplace à la rencontre de vos équipes. En amont des sessions de formation, le 

consultant formateur s'imprègne du contexte du projet afin d'adapter la session de formation à vos 

besoins. 

Formation Inter-entreprises 

Dans nos locaux ou dans ceux de nos partenaires. Ce format présente l'avantage  

de partager et d'échanger avec d'autres professionnels venus d'autres horizons sur les sujets couverts 

par le stage, ce qui facilite l'application du contenu de la formation dans le contexte de l'entreprise au 

quotidien. 

Les moyens pédagogiques 

Les supports pédagogiques sont imprimés par nos soins et transmis à chacun des stagiaires. Ce support est projeté via un vidéo projecteur 

afin d’animer la formation. Des exercices d’application ou études de cas sont prévus afin de valider les acquis des stagiaires. 

Les modalités de suivi de l’exécution 

Les formateurs se rendent à la formation avec l’ensemble des documents de fin de session. A la fin de chaque stage, la feuille 

d’émargement est signée pour la validation de la participation des stagiaires et les évaluations sont distribuées puis complétées par 

chacun des stagiaires. 

Les Horaires de formation 

Les sessions de formation débutent à 09h30 et se terminent à 17h00. Pour les stages animés dans vos locaux, les horaires peuvent être 

aménagés selon vos disponibilités. 

Tarification et modalités de prise en charge.  

Nos formateurs sont tous consultants formateurs, nos formations sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du 

stagiaire. Notre organisme est certifié Datadock, nos formations peuvent donc être prises en charge par votre OPCO. 


