
Interaction avec du contenu sur Tableau Server ou 
Tableau Online 
Bienvenue dans cette vidéo sur l'interaction avec du contenu.   

Si vous avez accès à Tableau Server ou Tableau Online, vous pouvez vous connecter pour suivre les 
procédures au fur et à mesure. Gardez à l'esprit que vous pourrez interagir avec le contenu visible sur 
votre écran, pas sur le mien.  

Pour savoir comment naviguer dans l'interface, regardez la vidéo précédente sur la prise en main du 
produit.  

Exploration des hiérarchies et actions  
Voici un tableau de bord qui a été publié. Vous pouvez interagir avec les informations figurant dans le 
rapport, par exemple en utilisant les filtres que l'auteur a créés.  

Affichage des données de base  
Maintenant que vous avez une vue intéressante, vous pouvez interagir avec elle de différentes manières.   

• Si vous souhaitez en savoir plus sur Stockholm, vous avez peut-être l'autorisation requise pour 
consulter les données complètes, en cliquant sur l'icône ici.   

• Les transactions individuelles s'affichent pour cette zone à rentabilité faible. 

Vues personnalisées 
Vous pouvez choisir de créer une vue du tableau de bord mémorisant ces interactions en cliquant sur 
Vue d'origine. 

• Vous pourrez ainsi revenir à cette configuration spécifique de la vue pour garder un œil sur cette 
zone problématique. 

• Vous pouvez partager la vue personnalisée générée en la rendant publique pour permettre à 
d'autres utilisateurs de consulter les informations exploitables que vous avez découvertes.  

• Appelons cette vue « Problème de rentabilité à Stockholm.  

Vous pouvez basculer à tout moment de cette vue à la vue d'origine. Et pour les gérer, rien de plus 
simple. 

Commentaires 
Vous pourrez peut-être ajouter des commentaires, par exemple « Nous devons garder un œil sur la 
situation à Stockholm le trimestre prochain ».  

Téléchargement et exportation 
Imaginez que vous êtes le directeur régional en charge de cette zone. Vous souhaitez approfondir ce 
problème de rentabilité.  

• Si l'option de téléchargement s'affiche (en fonction des autorisations définies), vous pouvez 
télécharger une version en local sur votre ordinateur et effectuer d'autres analyses dans 
Tableau Desktop.  

• Vous pouvez également effectuer une analyse directement dans le navigateur en modifiant le 
tableau de bord. Regardez la vidéo sur la création Web pour en savoir plus à ce sujet.  



Partage 
Vous pouvez également envoyer un tableau de bord publié par e-mail ou l'intégrer à une page à l'aide 
des liens sous l'option Partager.  

• Si vous collez ce lien dans un e-mail ou que vous intégrez ce code HTML dans la page d'un site, le 
destinataire du message ou l'utilisateur consultant la page seront invités à fournir leurs 
informations d'identification aux fins de sécurité. 

Abonnements 
Vous savez que ce tableau de bord est mis à jour fréquemment et vous souhaitez rester au fait de toutes 
les modifications. Vous pouvez vous abonner (ou abonner d'autres utilisateurs) à ce contenu en cliquant 
sur l'icône en forme d'enveloppe (si celle-ci s'affiche, tout dépend des autorisations configurées). Vous 
recevrez ainsi des e-mails sur les modifications du contenu.  

• L'e-mail contiendra une image statique du tableau de bord, prise à un instant précis, ainsi qu'un 
lien pour accéder à la version en direct. 

• Différentes options de programmations sont proposées. Vous pouvez par exemple recevoir les 
messages chaque matin.  

Favoris 
Enfin, si vous souhaitez accéder facilement à ce contenu de façon fréquente, vous pouvez cliquer sur 
l'étoile ici pour ajouter la vue à vos favoris.  

• Les favoris sont accessibles dans le menu en haut à droite.  
• Vous pouvez ajouter tout type de contenu à vos favoris, même les sources de données.  

 

CONCLUSION 
Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'interaction avec du contenu. Nous vous invitons à visionner les autres 
vidéos de formation gratuites pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités de Tableau Server et 
Tableau Online. 
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