
L'accès à des données gouvernées 
grâce au serveur de données Tableau



Posez-vous les questions suivantes :
• Souhaitez-vous gérer l'accès de vos utilisateurs aux données de manière centralisée 

tout en permettant l'exploration ad hoc ?

• Avez-vous du mal à gérer la prolifération des sources de données en double ?

• Souhaitez-vous actualiser les extraits une seule fois et mettre à jour automatiquement 

tous les classeurs connectés ?

• Souhaitez-vous proposer la gestion centralisée des métadonnées avec la possibilité 

de créer un calcul une seule fois afin de fournir une définition de champ standard ?

• En avez-vous assez de déployer des pilotes de base de données sur l'ordinateur de chaque utilisateur ?

• Souhaitez-vous simplifier l'accès de vos utilisateurs aux données stockées dans vos bases de données ?

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, vous avez besoin du serveur de données. 



Les avantages

Où se trouve le serveur de données ?

Impact du serveur de données

Sources de données publiées

Modèle de métadonnées

Vérifications pour une source de données publiée

Sources de données certifiées

Autorisations Tableau Server

Rôles et responsabilités sur le site

Workflows pour la publication et la certification

Surveillance de l'utilisation et du statut

Essayez Tableau
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• Gouvernance et sécurisation des accès : mettre les bonnes 
données à la disposition des bonnes personnes dans 
un modèle opérationnel sécurisé et sous gouvernance.

• Qualité et fiabilité des données : les décisions basées sur 
les faits nécessitent des données de qualité.

• Climat de confiance : la confiance est renforcée 
lorsque des données fiables sont utilisées pour créer 
de la valeur métier.

• Expérience utilisateur constante : documenter 
les processus dans un format facile à consulter, 
transparent et compréhensible par tous. 

• Performance et scalabilité : réduire la prolifération 
des données et des contenus grâce à des processus 
de gouvernance. 

De nombreuses fonctionnalités intégrées de 
Tableau Server sont conçues pour favoriser la sécurité, 
la gouvernance, l'exploration des données et la 
collaboration. Le serveur de données est sans aucun 
doute la plus puissante de ces fonctionnalités.

Pour l'IT, le serveur de données satisfait aux obligations 
de sécurité, de gouvernance et de surveillance, et évite 
que les utilisateurs métier se rendent compte de la 
complexité de votre architecture de données. Il offre 
la gestion centralisée des connexions en direct, 
des ensembles de données extraits et des pilotes 
de base de données. 

Parallèlement, il donne aux utilisateurs métier 
l'assurance d'utiliser les bonnes données afin de 
les explorer comme bon leur semble et de faire de
nouvelles découvertes qui créeront de la valeur métier.  

Directives non contraignantes ou règles strictes : 
chaque entreprise doit définir ses propres procédures 
de gouvernance pour l'utilisation de Tableau et les 
compléter avec des rôles et responsabilités que tout 
le monde comprend. 

Si l'IT devient un facilitateur, les utilisateurs avertis 
feront confiance aux données et récolteront les fruits de 
l'accès aux données gouvernées.



Dans Tableau Server

Dans Tableau Desktop

Dès l'installation de Tableau Server, 
le serveur de données vous permet de 
partager des modèles de métadonnées 
curés, y compris des calculs standard.

Dans Tableau Desktop, les utilisateurs 
disposant des autorisations adéquates 
peuvent :

• Se connecter au serveur de données 
comme à toutes les autres bases 
de données : 

1. Choisir Tableau Server
dans le volet Connexion 

2. S'authentifier 
3. Sélectionner la source 

de données 

• Gérer les autorisations, actualiser ou 
supprimer manuellement une source 
de données publiée en accédant à la vue 
Sources de données de Tableau Server.



Impact du serveur de données
Publication des sources de données

Surveillance de l'utilisation et du statut

Curation et partage des modèles de métadonnées

Instauration de processus pour la publication et la certification

Gestion des autorisations d'accès aux données

Désignation des sources de données certifiées

Établissement de standards pour les données



Le serveur de données permet à votre entreprise de 
centraliser la gestion des données et les modèles de 
métadonnées via les sources de données publiées. Les 
utilisateurs disposant des autorisations adéquates peuvent 
partager les connexions en direct ou les ensembles de 
données extraits qu'ils ont définis en publiant des sources 
de données sur Tableau Server. Lorsqu'une source de 
données est publiée, les autres utilisateurs peuvent s'y 
connecter depuis leurs classeurs, comme pour les autres 
types de données. Lors de la mise à jour des données d'une 
source de données publiée, tous les changements sont 
reportés dans les classeurs connectés à cette source.

L'utilisation du serveur de données n'aide pas seulement 
vos utilisateurs à assurer la cohérence et la fiabilité des 
données. Elle vous donne également des avantages en 
tant qu'administrateur. Dans la mesure où plusieurs 
classeurs peuvent se connecter à une même source de 
données, vous pouvez limiter la prolifération des sources 
de données intégrées, et réduire l'espace de stockage 
requis et les temps de traitement. Lorsque quelqu'un 
télécharge un classeur connecté à une source de données 
publiée qui elle-même est connectée à un extrait, 
l'extrait reste sur le serveur, ce qui réduit le trafic réseau. 

Enfin, si une connexion nécessite un pilote de base de 
données, vous devez installer et gérer le pilote sur le 
serveur uniquement, et non sur l'ordinateur de chaque 
utilisateur. Si vous utilisez Tableau Online, tous les 
pilotes pris en charge sont disponibles pour les sources 
de données publiées sur votre site.

Publier votre modèle de métadonnées est très simple : il suffit de choisir 
Publier sur le serveur... dans le menu contextuel de la source de données 
à laquelle vous êtes connecté, de saisir vos identifiants et de définir les 
autorisations pour cette source de données. 



Bases de données

Applications

CloudBig Data

Fichiers

Sources de données

Source de données

Modèle VizQL

Connexions
Attributs de connexion
Tables
Jointures
En direct/Extrait

Calculs
Alias
Mise en forme par défaut
Commentaires

Filtres
Agrégations
Rôles
Calculs de table

Modèle de données



 Filtrer la source, adapter sa taille à l'analyse

 Utiliser des conventions d'attribution des noms 

pratiques pour l'entreprise

 Définir les types de données

 Créer des hiérarchies

 Appliquer la mise en forme (dates, nombres)

 Définir la date de début de l'exercice, le cas échéant

 Ajouter de nouveaux calculs

 Supprimer les calculs en double/de test

 Ajouter des commentaires

 Agréger au niveau le plus élevé

 Masquer les champs inutilisés

 Publier sur Tableau Server

Vérifications pour une source de données publiée



Commentaires associés 
à la certification

Badge de 
certification

Le badge et les commentaires indiquent qu'il s'agit d'une source de données
certifiée. Les utilisateurs savent alors que les données sont fiables.



Autorisations pour la source de données

Utiliser

Modifier

Afficher : ouvrir une source de données

Se connecter : se connecter à une source 
de données

Enregistrer : Enregistrer et remplacer 
la source de données sur Tableau Server

Télécharger : télécharger une source 
de données

Supprimer : supprimer une source de données

Définir les autorisations : définir les 
autorisations pour une source de données

Règles d'autorisation
Éditeur : permet à l'utilisateur ou au groupe 
de se connecter aux sources de données, 
de les télécharger, de les supprimer et de 
définir des autorisations pour celles-ci sur 
le serveur. Ils peuvent également publier 
des sources de données et, s'ils en sont 
propriétaires, mettre à jour les informations 
de connexion et les programmations 
d'actualisation des extraits. (Ces deux 
dernières fonctionnalités ne sont plus 
disponibles si un administrateur ou un 
responsable de projet change l'appartenance 
de la source de données.)

Connecteur : permet à l'utilisateur ou 
au groupe de se connecter à la source 
de données sur le serveur.



• Administrateur de serveur : les administrateurs du serveur installent les logiciels 
et les pilotes de base de données, et configurent, mettent à niveau, surveillent, 
gèrent et supervisent la sécurité dans le respect de la politique et des processus 
de gouvernance de l'entreprise. 

• Administrateur de site/Responsable de projet : les administrateurs de site et les 
responsables de projet sont chargés de gérer respectivement un site ou un projet 
Tableau Server, dont les utilisateurs, les autorisations et la certification des 
sources de données. Les administrateurs de serveur leur délèguent des fonctions 
d'administration. 

• Creator (responsable des données/Analyste) : ces personnes utilisent la création 
Web dans Tableau Desktop ou Tableau Server pour se connecter aux données et 
créer de nouvelles sources de données et de nouveaux tableaux de bord qui sont 
publiés et partagés sur Tableau Server. Ce sont les responsables des données, 
qui peuvent être administrateurs de base de données ou analystes, qui publient 
les sources de données. 

Ils intègrent les définitions des processus, les politiques, les directives et 
les connaissances en matière de gestion des métadonnées, dans le respect 
des obligations structurelles et/ou réglementaires de l'entreprise.

• Explorer (Analyste) : ces personnes utilisent la création Web sur Tableau Server 
pour se connecter aux sources de données existantes et créer de nouveaux 
tableaux de bord qui sont publiés et partagés sur Tableau Server.

• Viewer (Utilisateur métier) : ces utilisateurs peuvent voir les contenus et interagir 
avec eux. 



Responsable des 
données/Analyste

(Creator)

Administrateur de site 
ou responsable 

de projet

Analyste
(Creator ou Explorer)

Identifier 
les sources 
de données

Se connecter aux 
sources de données

Créer/faire évoluer 
le prototype de 

modèle de données

Publier la source 
de données dans 

le projet des sources 
de données de 

production

Enregistrer/publier 
le classeur dans le 

projet Sandbox

Examiner le 
prototype de modèle 

de données

Approuver ?

Se connecter aux 
données certifiées

Non

Oui

Certifier la source 
de données publiée



Administrateur de base 
de données/Responsable 

des données (Creator)

Analyste
(Creator ou Explorer)

Administrateur de 
site ou responsable 

de projet

Analyste
(Creator ou Explorer)

Identifier 
les sources 
de données

Se connecter aux 
sources de données

Créer/faire évoluer 
le prototype de 

modèle de données

Publier et certifier la 
source de données 
dans le projet des 

sources de données 
de production
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le classeur dans le 

projet Sandbox
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prototype de source 
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Examiner le 
prototype de modèle 
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Oui

Non

Non

Oui





Tableau Desktop

Tableau Server Tableau Online

Le serveur de données et les sources de données publiées 
évitent la prolifération des silos de données et des 
données non approuvées. Les actualisations des extraits 
peuvent être programmées. Ainsi, les utilisateurs de toute 
l'entreprise utilisent les mêmes données partagées et les 
mêmes définitions de champ. 

Démarrez votre évaluation de Tableau Server ou de 
Tableau Online avec Tableau Prep et Tableau Desktop dès 
aujourd'hui pour expérimenter l'accès à des données sous 
gouvernance avec le serveur de données et des sources de 
données publiées.

https://www.tableau.com/fr-

fr/products/trial

Tableau Prep

https://www.tableau.com/fr-fr/products/trial
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