Pré sentation de l'administration
de Tableau Online

Bienvenue dans cette présentation de l'administration de Tableau Online. Nous vous invitons à suivre la vidéo dans
votre propre environnement Tableau Online.
Tableau Online est une plate-forme sécurisée dans le cloud, conçue pour partager et distribuer des visualisations et des
données. Un administrateur peut utiliser deux barres d'outils : la barre de contenu en gris, à laquelle tous les utilisateurs
ont accès, et la barre d'outils d'administration en bleu. La barre d'outils d'administration permet notamment d'accéder
aux pages des utilisateurs, des programmations et des paramètres.
Sites
Tableau Online s'articule autour de sites. Si vous avez accès à plusieurs sites, vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Lorsque
vous cliquez sur Utilisateurs dans la barre d'outils d'administration, la liste des utilisateurs du site sélectionné s'affiche.
Utilisateurs et groupes
Il est très facile d'ajouter et de gérer des utilisateurs. Vous pouvez les ajouter de manière locale ou les importer à partir
d'un fichier CSV. Les utilisateurs peuvent utiliser leur identifiant et mot de passe Tableau pour se connecter, ou vous
pouvez autoriser l'authentification SAML.
Les groupes permettent de gérer les utilisateurs et les autorisations plus facilement. Pour plus d'informations, reportezvous à la vidéo sur les autorisations.
Programmations
Les programmations sont utiles pour les tâches d'actualisation portant sur certaines connexions de données et certains
abonnements. Dans cet onglet, vous pouvez lancer une actualisation manuelle des extraits.
Tâches
L'onglet Tâches présente les tâches spécifiques d'actualisation des extraits ou d'abonnements par e-mail. Vous pouvez
gérer chaque tâche individuellement et voir à quel moment elle a été exécutée pour la dernière fois. Cliquez sur les
points de suspension pour afficher des options supplémentaires.
Statut
Le prochain onglet, appelé Statut, présente les vues d'administration. Ces vues donnent des informations sur les
performances du site, le contenu consulté par les utilisateurs, ou encore l'utilisation de l'espace de stockage.
Paramètres
L'onglet Paramètres permet notamment de modifier le logo du site, ou encore d'autoriser les connexions en direct
et les abonnements à des données. L'onglet Authentification permet de configurer SAML. Par défaut, les utilisateurs se
connectent à l'aide de leur identifiant Tableau (adresse e-mail) et du mot de passe qui leur a été attribué, mais vous
pouvez également activer l'authentification unique ici.
Alertes
Enfin, le menu des alertes permet d'accéder facilement aux alertes liées à l'échec de l'actualisation d'un extrait.
Conclusion
Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur la présentation de l'administration de Tableau Online. Nous vous invitons
à découvrir les autres vidéos de formation gratuite pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau.

