
La journée se déroule en travaillant directement sur la machine serveur du 
stagiaire. Une clé supplémentaire de 15 jours sera fournie pour effectuer des tests. 
L'objectif est de maîtriser les principes d’administration du serveur Omniscope, de 
maitriser le paramétrage des droits utilisateurs, et les procédures de mise à jour.

Le plan de formation ci-dessous est donné à titre indicatif. Il peut être 
personnalisé en fonction des priorités des bénéficiaires. Dans ce cas un contenu 
pédagogique personnalisé sera proposé pour validation de la formation.

Introduction à Omniscope
• Accéder aux menus de son serveur 
• Prise en main, navigation dans les espaces ETL et Dataviz,
• Présentation des fonctionnalités proposées 

Les grandes fonctions de création de tableaux de bord 
• Se connecter aux données, principe de rafraichissement 
• Présentation des différentes fonctionnalités de préparation des 

données
• Principes de data visualisation et de création de rapports 

Administration d’Omniscope
• Installer les mises à jour
• Lire les rapports de statuts du serveur et actions éventuelles
• Réaliser un Diagnostic
• Rafraichir sa clé de licence
• Installer des drivers de base de données
• Gérer les répertoire de stockage des rapports
• Gérer les droits utilisateurs (créer les groupes utilisateurs, paramétrer 

les droits)

PUBLIC CONCERNE
Profil stagiaires

Administrateur d’un serveur Omniscope.
Informaticien, DSI

Pré-requis
Avoir une bonne connaissance informatique, des 
serveurs en général et du mécanisme des droits 

utilisateurs.
Accessible aux personnes handicapées sous 

réserve d’être à l’aise avec le maniement de la 
souris et du clavier

OBJECTIFS

• Maîtriser les fonctions d’administration du 
serveur Omniscope.

• Être capable de gérer les droits utilisateurs
• Acquérir les bonnes pratiques pour la 

publication de rapports
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MOYENS ET SUPPORTS

Alternance entre théorie (1/4) et pratique (3/4)

Equipement des participants
Une clé  de licence de formation sera fournie à 

chaque participant

EVALUATION ET 
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

A la fin de la formation, une évaluation à chaud 
sera effectuée et permettra de mesurer la 

satisfaction des stagiaires et de vérifier 
l’acquisition des compétences

DUREE

1 jour (7h)
Les délais d’accès sont de moins de 3 semaines

CONTENU PÉDAGOGIQUE

PROFIL DU FORMATEUR

Consultante formatrice expérimentée en lien 
avec les développeurs de la solution Omniscope

SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Un support de cours dématérialisé est remis à 
chaque participant



Gestion du programmateur
• Créer des tâches automatiques (rafraichissement, validation…)
• Créer des séquences d’action
• Programmer les tâches
• Règles de bonnes pratiques, découpage des actions

Programme mis à jour le 31/08/2021

LES PLUS

• Formation en présentiel ou à distance 
(à définir par le client lors de la commande)

• Si en présentiel : formation intra-entreprise
• Exercices structurés exclusivement autour 

du serveur du stagiaire.

TARIFS

1500€HT/session
(hors frais de déplacement et mission formateur)

4 personnes maximum par session
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ATTESTATION DE STAGE

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

SATISFACTION GLOBALE 
DES PARTICIPANTS

4,8/5 (5 avis)


