Pré sentation de l'administration
de Tableau Server

Bienvenue dans cette présentation de l'administration de Tableau Server. Nous vous invitons à suivre la vidéo dans votre
propre environnement Tableau Server.
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 d'accéder à divers aspects
du serveur, notamment aux pages des utilisateurs, des programmations et des paramètres.
Sites
Tableau Server peut comporter plusieurs sites, ou des collections de contenu séparées du reste du contenu hébergé
sur le serveur. Si vous disposez de plusieurs sites, vous pouvez basculer de l'un à l'autre. Ici, je suis connectée à un site
appelé « English ». Si je clique sur Utilisateurs dans la barre d'outils d'administration, je peux afficher les utilisateurs
appartenant à ce site. Je vais changer de site en cliquant sur la liste déroulante et en choisissant « Default ». Maintenant,
si je clique sur Utilisateurs, c'est la liste des utilisateurs de ce site qui s'affiche.
Pour gérer le contenu d'un site particulier, vous devez y être connecté, comme c'est le cas ici. Pour gérer l'ensemble de
vos sites ou pour ajouter un nouveau site, cliquez sur Gérer tous les sites dans la même liste déroulante. La barre d'outils
d'administration change.
Vous pouvez cliquer sur Sites dans cette barre pour afficher les différents sites présents sur le serveur et le nombre
d'utilisateurs qu'ils comportent, ou encore accéder à des options pour chaque site particulier. Si vous cliquez sur
Utilisateurs, c'est la liste de tous les utilisateurs du serveur qui s'affiche, et non ceux appartenant à un seul site.
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. Le choix de de gérer les utilisateurs et les groupes à l'aide d'Active Directory ou non se fait lors de
l'installation et vous ne pourrez pas modifier ce choix ici.
Les groupes sont gérés site par site. Pour en savoir plus sur les groupes et sur la manière de les utiliser pour gérer les
autorisations, regardez notre vidéo sur les autorisations.
Programmations
Revenons à la barre d'outils permettant de gérer l'ensemble du serveur, celle indiquée par le nom Tous les sites dans la liste
déroulante. Cette barre propose le menu Programmations pour gérer les programmations du serveur. Pour ajouter une
programmation liée aux actualisations d'extraits de données ou aux abonnements, cliquez sur Nouvelle programmation et
indiquez les informations requises. Vous pouvez également définir des programmations pour un site spécifique en accédant
au site en question, puis en ajoutant une programmation depuis sa barre d'outils d'administration.
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, indique l'état des processus et des workers du serveur, et donne accès aux vues
d'administration. Ces vues donnent des informations sur les performances du serveur, le contenu consulté par les
utilisateurs, ou encore l'utilisation de l'espace de stockage.
Paramètres
L'onglet Paramètres donne accès à des options relatives au site ou au serveur, notamment pour autoriser l'intégration
des informations d'identification au niveau du serveur, ou pour configurer des limites pour l'espace de stockage, activer
l'historique des révisions ou activer la création Web pour un site spécifique.
Alertes
Enfin, le menu des alertes permet d'accéder facilement aux alertes liées à l'échec de l'actualisation d'un extrait. Ces
alertes diffèrent des alertes par e-mail que vous avez pu définir dans l'utilitaire de configuration de Tableau Server.
Conclusion
Merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation de l'administration de Tableau Server. Nous vous invitons à découvrir les
autres vidéos gratuites et l'aide en ligne pour en apprendre davantage sur l'administration de Tableau Server.

