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Ordinateur Navigateur Appareil mobile Embarquée

Accès aux données

Déploiement SUR SITE  |  DANS LE CLOUD  |  HÉBERGÉ WINDOWS  |  LINUX  |  MAC MULTILOCATAIRE
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Préparation des données

Gouvernance

Découverte de contenu

Analytique

Collaboration

La plate-forme Tableau

En direct | En mémoire | Connectivité hybride

Fusion des données| Fédération des requêtes | Préparation visuelle des données |
Modélisation automatique des données

Sources de données centralisées | Certification | Analyse de l'utilisation | Autorisations

Projets| Recommandations | Gestion des versions | Recherche

Visuelle | Ad hoc | Avancée | Spatiale | Calculs | Statistiques

Notifications  | Abonnements | Storytelling | Partage| Discussions

Plate-forme analytique de Tableau



Les produits de la plateforme Tableau

Tableau Prep Builder
Data preparation

• Combinez, remaniez et nettoyez 
vos données à analyser avec 
Tableau Prep Builder

Tableau Desktop
Analyse

• Répondez aux questions 
instantanément avec 
Tableau Desktop

Tableau Server/Online
Collaboration

• Tableau Server : l'analytique en 
libre-service et la gouvernance 
assurée dans toute l'entreprise

Module Data Management
Tableau Prep Conductor + Tableau Catalogue

Module Server Management
Outil de Monitoring des Ressources + Outil de Migration de Contenu

+ Eléments additionels de sécurité et d’évolutivité



Workflow analytique moderne



Modèles de gouvernance 

Gouvernance centralisée

Accès aux données limité à 
un groupe centralisé

Création de contenus limitée 
à un groupe centralisé

Affichage et interaction 
possibles pour de nombreux 
utilisateurs

Gouvernance déléguée

Accès aux données limité à 
un groupe habilité

Sources de données publiées 
disponibles

Contenus basés sur des 
sources de données 
publiées, modifiables 
par certains

Gouvernance autonome

Accès aux données ouvert, 
avec processus de certification

Contenus pouvant être créés 
par tous, avec processus de 
certification

Contenus modifiables, avec 
processus de certification



Cadre de gouvernance de Tableau

Données Contenu

Enrichissement et
préparation

Autorisation



Structure de Tableau Server



Structure Tableau Server 

Tableau Server

Par défaut

Par défaut

Site 1

Par défaut

Site 2...

Par défaut

Sites

Projets



Structure Tableau Server 

Tableau Server

Par défaut

Par 
défaut

Site 1
Ex: Contenu entreprise

Par 
défaut

Projet 2

Ex: Marketing

Site 2
Ex: Contenu sensible

Par 
défaut

Projet 1

Ex: RH

Sites 
(multilocataires)

Projets
(contenu)



Tout est verrouillé avec les permissions du projet 
parent, et on est obligé d’avoir une structure plate 
pour avoir des permissions différentes sur les 
sous-projets du premier schéma.

A partir de 2020.1Jusqu’en 2019.4

Permissions des projets imbriqués – Nouveauté 2020.1

Il est désormais possible de verrouiller le projet 
parent sans verrouiller les sous-projets, ou de 
verrouiller les sous-projets avec des permissions 
différentes. 

Cela permet de maintenir une organisation 
logique par département, au lieu d’aplatir la 
structure et de rendre l’exploration du contenu 
compliquée avec des dizaines de projets parents.



Rôles administratifs



Capacités des utilisateurs dans Tableau

Niveau de licence ET 
rôle sur le site

Propriété
du contenu

+ + 

Modèles d'autorisation et 
règles



Tableau Explorer

Profils de licence

Tableau Creator Tableau Viewer



Gouvernance

Rôles sur le site



Rôles administratifs

Administrateur 
de site

Responsable 
de projet

Administrateur 
du serveur



Autorisations



Gouvernance des données



Gestion des sources de données

• Fournir un accès aux données aux utilisateurs métiers de l'entreprise

• Sélectionner des données motivées par des questions métier

• Opérationnaliser la mise à disposition de données adaptées, récentes et pertinentes



Gestion des sources de données

Connexion aux 
données depuis 
Tableau Desktop

Oui

Création d'un 
modèle de 

métadonnées

Connexion
en direct ou 
utilisation 
d'extraits ?

Extraction des 
données

Partage ?

Publication d'un modèle 
de métadonnées sur 

Tableau Server

Non Analyse des 
données dans 

Tableau Desktop



Modèle de métadonnées Tableau



Publication et consommation des sources de données

Creator

Contenu fiable

Explorer

Viewer
Contenu ad hoc

Publication

Publication

Consommation

Consommation

Consommation

Source de 
données

Rapport



Qualité des données



Enrichissement des données

Flux Tableau Prep



Tableau Prep Conductor



Catalogue de données



Sécurité: Chiffrement au repos (Encryption at rest)

• Les paramètres d’encryption des extraits se choisissent au niveau du site :
• Activé pour tous les extraits
• Désactivé pour tous les extraits
• Autorisé (laissé à l’appréciation des publicateurs)

• Fonctionnement :
• lorsque l’option est activée pour tout le site, des tâches Backgrounder sont 

automatiquement créées pour les extraits existants
• la performance de classeurs utilisant des extraits cryptés est très peu impactée 

(+3% sur le temps de chargement à l’ouverture) et pas impactée pour les 
interactions suivantes

• les backups d’un site encrypté son environ 2x plus volumineux car les extraits 
encryptés ne peuvent être compressés



Gouvernance du contenu



Gestion du contenu

• Organisation par sites ou projets, puis par département, équipe

• Projets distincts pour les sources de données et les classeurs

• Standardisation des noms de projets, classeurs, sources de données

• Processus de validation des contenus pour distinguer contenu ad hoc et certifié

• Normes visuelles définies et utilisation de balises pour le contenu certifié

• Surveillance de l’utilisation pour ne pas surcharger le serveur de contenu peu utilisé



Création d'un modèle d'autorisations

• Définir les publics (organisation des contenus)
• Ex: projets Finance, sous-projets Contrôle de Gestion, Audit…

• Définir les types d'utilisateurs (organisation des utilisateurs)
• Ex: groupes Contrôle de Gestion Creators, Contrôle de Gestion Viewers…

• Définir le workflow (mode d'interaction des utilisateurs avec le contenu)
• Ex: Membre du groupe Contrôle de Gestion Creators publie vers Contrôle de Gestion. 

Membres du groupe Contrôle de Gestion Viewers consomment le contenu

• Identifier les restrictions
• Ex: le groupe Contrôle de Gestion ne doit pas avoir accès au sous-projet Audit. 



Promotion des contenus

Validation Promotion Certification

Public

Lieu

Restreint

Projet Sandbox

Nombreux

Projet certifié

Fiabilité Discutable Élevée



· Exemple de scénarios

· Promotion depuis Sandbox vers Production ou environnement de Dev vers Prod

· Tests avant de procéder à une montée de version

· Elément de votre plan de Disaster Recovery

· Démo configuration du plan de migration

· A savoir
· Les alertes basées sur les données ne sont pour l’instant pas migrées lors de la migration des classeurs

· Les vues personnalisées non plus

· Les classeurs et les vues migrés à l'aide de la commande Outil de migration de contenu conserveront leurs images 
miniatures d'origine, même si le plan de migration inclut des transformations entraînant un rendu différent des 
vues (par exemple, si les connexions de données changent ou qu’un logo « Approved » vient remplacer un logo 
« Work in Progress »)

Outil de Migration de Contenu

Fait partie du module Server Management



Conclusion



Modules d’apprentissage spécifiques pour ces rôles

https://www.tableau.com/learn/learning-paths


Les grandes lignes

• Gouvernance et sécurisation des accès : mettre les bonnes données à la disposition des bonnes 
personnes dans un modèle sécurisé et gouverné (structure et rôles)

• Qualité et fiabilité des données : les décisions basées sur les faits nécessitent des données de 
qualité, la transparence permet de créer de la confiance autour des données (Prep & Catalog)

• Expérience utilisateur priorisée : documenter les processus dans un format facile 
à consulter, transparent et compréhensible par tous (Catalog, Migration de contenu, intranet)

• Performance et évolutivité : réduire la prolifération des données et des contenus grâce à des 
processus de gouvernance et de monitoring (Catalog, Migration de Contenu)




