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P RE SE NTA TI O N

D E L A F O RM A T I ON

Apprenez à être autonome et à développer avec la solution d'intégration de données Stambia.

O BJE C TI F S

D E L A FO R M A TI ON

Être en mesure d’utiliser l’application Stambia au travers de ses 2 outils : Stambia Designer (client lourd) et
Stambia Analytics (Plateforme Web)

P RE RE QU I S

D E LA F O RM A TI O N

Il n'y a pas de prérequis particulier pour suivre la formation Stambia.

P U B L IC

V ISE D E LA F O RM A TI O N

Cette formation s’adresse à un public de développeurs et chefs de projets intéressés au décisionnel et/ou aux
outils d’intégration de données.
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Programme de la formation
Installation et architecture de la solution Stambia
Architecture de Stambia
Installation de Stambia
Paramétrages avancés
Organisation de l'interface graphique de Stambia
Workspace
Projets et dossiers
Versionning et historique
Les vues Eclipse et Stambia
Connexion et reverse des technologies
Connexion et reverse d'une base de données
Connexion et reverse de fichiers plats
Connexion et reverse de fichiers XML
Développement de projets dans Stambia
Développement de mappings
Sources de données
Jointures
Filtres
Staging
Rejets
Valeurs agrégées
Variables
Développement de process
Links
Fichiers
Variables et variables de session
Test et exécution
Développement orienté XML et WebServices
Génération de fichiers XML
Interrogation de services Web (HTTP Rest, SOAP)
Génération de services Web
Développement avancé
Les templates
Les technologies et le langage Xpath associé
Les process avancés
Mise en production depuis l'interface Web Stambia Analytics
Le panneau d'administration
Les packages
Les deliveries
Le scheduling
Les Session Reports
L'interface Web Stambia Analytics
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Les petits plus de Next Decision
Tarification
Nos formateurs sont tous consultants formateurs et experts dans notre métier de l’informatique décisionnelle et Big Data. Nos
formations Inter-entreprises et Intra-entreprise sont facturées à la journée du formateur et non pas à celle du stagiaire. Notre
organisme est certifié QUALIOPI, ainsi l’ensemble de nos formations sont référencées auprès des OPCO au niveau national. Vos
formations peuvent être prises en charge selon les conditions d’éligibilité de votre structure.

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. Un QCM est
également transmis aux stagiaires afin de valider les objectifs de l’ensemble des points abordés durant le stage.

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. Des attestations de fin de formation sont transmises aux stagiaires présents sur l’ensemble du stage.

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.

Nos particularités
Formation Intra-Entreprise
Nous proposons des formations intra entreprise durant lesquelles nos consultants 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.
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