Partage de visualisations Tableau
Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la distribution de visualisations Tableau.
Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre sur votre propre version de Tableau.
Méthodes de partage
Il existe plusieurs manières de distribuer vos réalisations Tableau Desktop, chacune d'elles ayant ses propres
caractéristiques de sécurité, d'interactivité et d'actualité des données.





Les images et les fichiers PDF ne contiennent pas de données sous-jacentes et sont statiques, que ce soit sur
le plan de l'interaction ou de la mise à jour des données, car il s'agit d'instantanés réalisés à un instant donné.
Les classeurs, qu'ils soient complets avec les données ou non, peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs
s'ils ont Tableau Reader ou Tableau Desktop.
o Tableau Reader permet d'afficher des classeurs et d'interagir avec eux.
o Tableau Desktop permet d'afficher et de modifier des classeurs.
o Les classeurs complets contiennent les données sous-jacentes et ne sont pas chiffrés.
o Pour les autres classeurs, le destinataire doit avoir accès à la même source de données, car ils ne
contiennent pas les données elles-mêmes.
Les classeurs peuvent également être publiés sur Tableau Online ou Tableau Server.
o Ces classeurs sont sécurisés et entièrement interactifs, et ils peuvent être configurés pour la mise à
jour programmée des données ou le maintien d'une connexion en direct avec la source de données.
o Les classeurs publiés sont accessibles par le biais des principaux navigateurs Web et sur les appareils
mobiles via l'application Tableau native ou le navigateur mobile.

Exportation d'images et de fichiers PDF
 Vous pouvez exporter les vues en sélectionnant Feuille de calcul > Exporter, puis Image, Données ou Tableau
à double entrée vers Excel.
o Sélectionnez Image pour définir les éléments à inclure, comme les légendes et les titres, ou encore la
disposition.
o Vous pouvez enregistrer le fichier au format JPEG, Bitmap, Métafichier amélioré ou PNG.
 Pour exporter les tableaux de bord et les histoires, sélectionnez Tableau de bord ou Histoire > Exporter image.
o L'image du tableau de bord représente son état actuel.
o L'image de l'histoire contient le plan du reportage tel qu'il est actuellement.
o
 Vous pouvez imprimer le classeur entier ou une feuille particulière dans un fichier PDF. Pour cela, sélectionnez
Fichier > Imprimer et choisissez les options appropriées.
o L'impression du classeur entier inclut chaque plan du reportage.
o
Types de fichiers des classeurs
Les classeurs de Tableau Desktop peuvent être enregistrés au format .twb ou .twbx. Les classeurs .twb ne contiennent
pas toutes les données, mais uniquement les informations nécessaires à la connexion de données et à l'élaboration de
la vue. L'ouverture d'un fichier .twb nécessite d'avoir accès à la source de données utilisée pour sa création.
Les classeurs .twbx sont complets et contiennent les mêmes informations que les fichiers .twb, ainsi que toutes les
données et tous les fichiers locaux, comme les images d'arrière-plan et le géocodage personnalisé. Comme indiqué
précédemment, les fichiers .twbx ne sont pas chiffrés et n'incluent pas de fonction de sécurité des données.
L'ouverture d'un tel fichier affiche toutes les données sous-jacentes.
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Ouverture des fichiers des classeurs – Tableau Desktop et Tableau Reader
Vous pouvez ouvrir les classeurs complets dans Tableau Desktop et Tableau Reader. L'ouverture d'un fichier dans
Tableau Desktop est similaire à la création d'un classeur, à savoir que vous avez accès à toutes les fonctionnalités et
pouvez modifier ou créer des feuilles de calcul en utilisant les données.
Tableau Reader permet d'ouvrir les classeurs complets pour les visualiser et conserve toute l'interactivité de leur
contenu, tel que les tableaux de bord, les histoires, le filtrage et les actions. Néanmoins, vous ne pouvez pas modifier
ces classeurs.
Partage sécurisé – Tableau Online et Tableau Server
Enfin, les classeurs peuvent être publiés sur Tableau Online ou Tableau Server. Ces classeurs sont sécurisés,
entièrement interactifs par le biais d'un navigateur, et vous pouvez programmer l'actualisation des données, ou
encore établir une connexion en direct vers des sources de données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la vidéo sur
la publication des classeurs sur Tableau Server ou Tableau Online.
CONCLUSION
Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la distribution de contenu Tableau. Nous vous invitons à poursuivre avec la
publication des classeurs sur Tableau Server ou Tableau Online pour en savoir plus.
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