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Introduction 

 
 

 
Les bailleurs exigent de plus en plus une utilisation vigoureuse des données pour la gestion adaptative 

des programmes. Alors que de nombreuses organisations mondiales de développement et de santé 

utilisent DHIS 2 pour collecter, gérer et visualiser les données de programme courantes, les utilisateurs 

exigent de plus en plus de fonctionnalités d'analyse plus avancées allant au-delà des fonctionnalités de 

base du logiciel. En outre, les entreprises gèrent plusieurs ensembles de données hébergés dans 

d'autres formats, tels que Excel, Access, ODK / Kobo / ONA, SQL, Sharepoint, Salesforce, etc. par 

conséquent, il existe une demande croissante de plates-formes d'analyse de données plus vigoureuses, 

permettant la création de mashups de données à partir de diverses sources où les données sont 

stockées, ainsi que de fonctionnalités de visualisation plus avancées. 

Microsoft Power BI est l'un des nombreux outils de Business Intelligence («BI») utilisés par les 

entreprises. L'outil peut être décomposé en plusieurs outils tels que: Power Query est utilisé pour 

extraire et transformer des données; Power Pivot est principalement utilisé pour modéliser et 

analyser des données; L’outil Power View and Map est utilisé pour visualiser les données. Power BI 

permet de concevoir des visualisations interactives pouvant être utilisées pour créer des rapports et 

des tableaux de bord. Il fournit un service de BI basé sur le cloud, appelé "Power BI Services", ainsi 

qu'une interface de bureau appelée "Power BI Desktop". Il offre des fonctionnalités de stockage de 

données telles que la préparation de données, la découverte de données et les tableaux de bord 

interactifs. Il est également populaire pour sa capacité à charger des visualisations personnalisées. 

L'utilisation de PowerBI pour visualiser les données DHIS2 augmente dans les organisations mondiales 

de développement et de santé. Cependant, les utilisateurs ont souvent besoin d'assistance pour 

échanger des données plus efficacement entre DHIS2 et Power BI. Actuellement, de nombreux 

utilisateurs effectuent un processus d’échange de données manuel et fastidieux, exportant et important 

des fichiers csv de données propres et agrégées de DHIS2 vers PowerBI, plutôt que d’utiliser l’API de 

DHIS2. 

BAO Systems a développé le connecteur DHIS2-to-PowerBI en tant qu'outil convivial conçu pour 

permettre aux utilisateurs de travailler de manière plus transparente: 

● Connectez-vous à DHIS2 via l'authentification de l'utilisateur 

● Obtenir des données de DHIS2 pour la requête 

● Créez un modèle de données optimal et des données de forme pour une analyse vigoureuse dans 

PowerBI 

● Actualiser le modèle de données avec les dernières données DHIS2 
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Pour commencer 
 

 

Profil utilisateur 

Compétence DHIS2 
Les personnes utilisant le connecteur DHIS2 à PBI doivent posséder des compétences en 

configuration et / ou en analyse DHIS2, mais peuvent avoir peu voire aucune expérience en matière 

d'accès à l'API DHIS2. Les utilisateurs doivent avoir une compréhension de base de l'architecture 

DHIS2, notamment en ce qui concerne les relations entre: les unités organisationnelles; combinaisons 

d'options de catégories et combinaisons d'options d'attributs; ensembles de groupes d'éléments de 

données, groupes d'éléments de données et éléments de données; et les valeurs des éléments de 

données. Cette connaissance est utile pour la modélisation de données dans Power BI. 

Compétence Power BI 
Il est recommandé aux utilisateurs du connecteur de maîtriser Power BI afin de mieux tirer parti des 

fonctionnalités de l'outil. Le modèle de données résultant de ce guide d’utilisation permettra à 

l’utilisateur d’obtenir une granularité et une souplesse d’analyse des données maximales, permettant 

ainsi des fonctions d’exploration et de filtrage croisé. Une fois les données importées dans Power BI, il 

sera nécessaire de procéder à une modélisation de base des données et à la création de formules 

futures à l'aide de DAX. 

 

Que fait le connecteur 

En tant que système extensible, DHIS2 peut être mis en œuvre de manière créative. Les structures de 

données peuvent varier considérablement entre les systèmes de projet, de programme et d'entreprise. 

Un connecteur personnalisé fournit une interface générique et doit émettre certaines hypothèses sur 

les structures de données, les niveaux d'accès, etc. Le connecteur et ce guide d'utilisation qui 

l'accompagne ont été conçus pour aider les utilisateurs à importer les données DHIS2 dans Power BI 

et à configurer un modèle de données fonctionnel pour les requêtes. 

Au moment de l'écriture, le connecteur permet d'importer: 

● Métadonnées de l'unité d'organisation (attributs de base, y compris lat / long) 

● Métadonnées d'élément de données (attributs principaux) 

● Valeurs d'élément de données (valeurs numériques associées à l'élément de données entre 

la plage de dates de début et de fin des niveaux d'unité d'organisation spécifiés par le 

modélisateur de données PBI) 

● Dimensions dynamiques 

○ Catégories 

○ Attributs 

○ Catégorie Option Groupe Ensembles 

○ Organisation Groupe de groupes 

○ Ensembles de groupes d'éléments de données 

● Un tableau de date (généré de manière dynamique par le connecteur) 

● Un tableau Periods (un tableau 'join' généré de maniéré dynamique pour faciliter la 

connexion de dates avec des valeurs d'éléments de données) 
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Ce guide de l'utilisateur fournit des informations supplémentaires sur la manière d'effectuer les 

fonctions de modélisation de données de base afin d'améliorer le modèle de données dans Power BI, 

facilitant ainsi la requête des données par l'utilisateur final. 

Limites du connecteur 
Comme mentionné ci-dessus, des hypothèses ont été formulées lors du développement de ce 

connecteur. Par conséquent, le connecteur et nos étapes de modélisation des données recommandées 

peuvent ne pas s'appliquer à 100% des cas d'utilisation. Le développement de ce connecteur et de ce 

guide d’utilisation a émis certaines hypothèses sur la qualité de la configuration DHIS2. Par conséquent, 

votre modèle de données résultant après l’importation des données DHIS2 peut paraître différent. 

À des fins d'illustration, ce guide fournit des étapes et des exemples depuis la connexion à l'instance 
play.dhis2.  

Au moment de la rédaction, les limites du connecteur sont décrites ci-dessous: 

● Le connecteur fonctionne actuellement avec les versions 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 et DHIS2 

(versions 29, 30, 31 et 32 de l'API). Le connecteur présente une incompatibilité connue avec 

DHIS2 version 2.28 et n'a pas été testé avec les versions antérieures. 

● Le connecteur importe les valeurs d'éléments de données dans le modèle de données DHIS2 

Aggregate. Pour l'instant, les modèles Indicators, Events et Tracker ne sont pas importés. 

Toutefois, ces fonctionnalités figurent sur la feuille de route du connecteur pour les futurs 

efforts de développement. 

● Le connecteur ne fournit pas de mécanisme permettant de préfiltrer les valeurs d'éléments de 

données importées à l'aide, par exemple, de groupes d'éléments de données, d'ensembles de 

données ou d'unités d'organisation sélectionnés. Toutes les valeurs d'éléments de données 

disponibles pour les informations d'identification des utilisateurs (par affectation d'organisation 

DHIS2) seront importées. 

● Le connecteur extrait les valeurs d'élément de données à l'aide du point de terminaison de 

l'API / analytics / rawData; pour vous assurer que vos données Power BI sont à jour, veillez à 

actualiser régulièrement vos analyses DHIS2. 

● Les tableaux Date et Périodes associés ne contiennent qu'un sous-ensemble des intervalles 

possibles disponibles dans DHIS2. Bien que vos valeurs d'éléments de données incluent toutes 

les valeurs comprises entre les dates de début et de fin fournies, il est possible que certaines 

valeurs n'apparaissent pas dans vos éléments visuels, car aucune période associée ne peut être 

associée au tableau Date. En début d’utilisation, le connecteur génère des intervalles: 

○ Année financière basée sur octobre, par exemple, 2017oct. 

○Mois, par exemple, 201704  

○ Trimestre, par exemple, 2018Q3 

○Semaine, par exemple, 2017W19  

○Année, par exemple 2019  

À l'aide de l'éditeur de requête, il est possible d'étendre le tableau Date afin d'inclure des 

intervalles supplémentaires et de créer le tableau Périodes associé, mais il s'agit d'une 

rubrique avancée dépassant le cadre de ce document. 
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Installation du connecteur personnalisé 
 

 

 
Les étapes suivantes vous guideront tout au long de l’installation du connecteur. Si vous rencontrez 

des problèmes lors de l'installation, veuillez consulter les instructions de Microsoft, car il est possible 

que la procédure ait changé depuis le moment où ces lignes ont été écrites.  

1. Installez le DHIS2 Custom Connector sur votre ordinateur. 

a. Créez le chemin de dossier suivant (assurez-vous que tous les espaces et le format des 
mots sont respectés):  

C: \ Utilisateurs \ <Votre nom d'utilisateur> \ Documents \ Power BI Desktop \ 

Connecteurs personnalisés \ 

 

 
 

b. Enregistrez le fichier .mez du connecteur dans le répertoire ci-dessus. 

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-connector-extensibility
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2. Une fois que vous avez enregistré le fichier .mez sur votre ordinateur, ouvrez Power BI Desktop. 
 
 

 
 

3. Dans Power BI Desktop, sous Fichier, accédez à «Options et paramètres». Sélectionnez Options. 

 
 

 

4. Dans la boîte de dialogue Options, sélectionnez «Sécurité». Sélectionnez “(Non 

recommandé) Autoriser le chargement de n'importe quelle extension sans validation 

ni avertissement” puis cliquez sur “OK”. 

 

Astuce utilisateur | Microsoft publie fréquemment de nouvelles versions de Power 

BI. Nous vous suggérons de mettre à jour votre bureau Power BI pour vous assurer 

que vous disposez des dernières fonctionnalités. La dernière version de Power BI 

peut être téléchargée ici. 

 

Le déroulement des étapes ci-dessus peut sembler différent dans les anciennes versions de 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/get-started/?&amp;OCID=AID2000568_SEM_bHb24t0B&amp;lnkd=Google_PowerBI_Brand&amp;MarinID=sbHb24t0B_286802327415_power%20bi_e_c__55839339962_kwd-25206446922_&amp;gclid=EAIaIQobChMI1tbgpJva4wIVDp-fCh3o4AKrEAAYAyAAEgKlN_D_BwE
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Obtenir les données 
 

 

 
Une fois le connecteur installé, vous pouvez importer vos données DHIS2 dans Power BI. 

1. Dans l'onglet Accueil, allez à «Obtenir les données» 

   
 

2. Dans la liste des sources de données, sélectionnez «DHIS2». 
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a. Entrez l'URL DHIS2 dont vous souhaitez extraire les données. 

 
 

b. Veuillez sélectionner une date de début La date de début doit refléter la date à 

laquelle les données que vous souhaitez analyser sont disponibles dans DHIS2. 

Par exemple: si votre projet a commencé à collecter des données dans DHIS2 le 1er 
octobre 2018, vous devez sélectionner cette date.  

Actuellement, si aucune date de début n'est spécifiée, le connecteur sera par défaut au 
1er janvier 2010. 

c. Sélectionnez une date de fin. La date de fin doit refléter la date de fin prévue pour 

vos données. Si vous prévoyez d'actualiser les données à l'avenir, vous devez 

sélectionner une date ultérieure. 
 

 

Par exemple: Si la date de fin de votre projet est le 31 septembre 2023, utilisez-la 
comme date de fin (ou la date à laquelle toutes les données seront entrées dans 
l'instance DHIS2).  

S'il n'y a pas de date de fin prévue ou si vous ne savez pas quelle est la date de fin, 

sélectionnez une date ultérieure arbitraire. Actuellement, si aucune date de début 
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n'est spécifiée, le connecteur sera par défaut au 1er janvier 2025. Il sera possible de 

changer la date de fin plus tard. 

 
 

 

5. Entrez vos informations d'identification DHIS2. Power BI Desktop mettra en cache les 

informations d'identification de chaque instance unique du paramètre DHIS2 Url. 

Notez que vous ne pourrez accéder qu'aux données pour lesquelles votre rôle d'utilisateur et vos 
autorisations DHIS2 le permet. Le connecteur introduit actuellement des données basées sur 
l'affectation de votre unité d'organisation, et non de votre unité d'organisation Data View. Si 
aucune unité d’organisation n'est affectée, le niveau racine de la hiérarchie des unités 
d'organisation est utilisé. 

 
 

 

6. Une fois vos informations d'identification authentifiées, une boîte de navigation 

apparaîtra, affichant les différents tableaux DHIS2 que vous pouvez importer. Vous 

trouverez les tableaux suivants disponibles: 

a. Dimensions - Ce dossier peut être développé pour afficher plusieurs tableaux 

représentant des combinaisons d'options de catégories et d'options. 

b. Valeurs des éléments de données (les valeurs associées à chaque élément de données) 

c. Éléments de données (tous les éléments de données de votre instance DHIS2) 

d. Date 

e. Unités d'organisation 

f. Périodes 
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7. Pour importer des données, vérifiez toutes les tableaux et sélectionnez “Charger”. 

   
 

 

Le temps de chargement varie en fonction de la quantité de données extraites de 
DHIS2 et importées dans Power BI et peut prendre jusqu'à 20 minutes. La boîte de 
dialogue de chargement des données Power BI sera mise à jour occasionnellement 
pour afficher le nombre total d'enregistrements récupérés. 
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La modélisation des données 
 

 
La modélisation des données est un processus qui définit les éléments de données, leurs attributs et 

leurs relations. Une fois que vous avez sélectionné vos données DHIS2 pour les importer dans Power 

BI, vous devrez peut-être effectuer quelques étapes de base pour optimiser le modèle de données. 

Bien que la section suivante sur la modélisation des données ne relève pas du connecteur, des 
recommandations pour améliorer votre modèle de données sont fournies ci-dessous. 

 
Données de forme à l'aide de l'éditeur de requête 

Une fois l'opération d'importation du connecteur DHIS2 terminée, vous pouvez appliquer d'autres 

opérations pour mettre en forme, transformer, filtrer ou nettoyer vos données. Ces opérations 

n'affectent que les données dans Power BI et les données de votre instance DHIS2 ne seront pas 

modifiées. Vous pouvez utiliser l'éditeur de requête à tout moment en sélectionnant « Editeur de 

requête » dans l'onglet Accueil. 

 
 

 

Exemples : 

● Correction des fautes d'orthographe dans les métadonnées 

● Suppression des colonnes non utilisées (par exemple, code d'unité d'organisation) 

● Filtrage des niveaux inutilisés d'unités d'organisation 

● Ajout d'intervalles de date supplémentaires aux tableaux aux Date et Périodes 

● Mise à jour de l'URL de base 

● Mise à jour des dates de début et de fin 

● Ajout de tableaux précédemment omises 

Astuce utilisateur | Si vous devez mettre en forme, transformer, filtrer ou nettoyer vos 

données, vous pouvez accéder directement à l'éditeur de requête (voir ci-dessous) en 

sélectionnant «Modifier» à cette étape au lieu de «Charger». Vous pouvez entrer dans 

l'éditeur de requête à tout moment. 
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La suppression et la réimportation de tableaux annuleront les relations, les affectations de types de 

données, les champs masqués, etc. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Options pour éviter de 

détruire les relations, mais vous devrez quand même refaire tous les champs cachés, la précision décimale, 

etc. 

Si vous vous rendez compte par la suite que vous avez importé un tableau (par exemple, une dimension 

dynamique), vous devez le supprimer du modèle afin de réduire la taille du fichier, l'utilisation de la 

mémoire, la complexité et le temps de chargement. 

 

Gérer les relations de données 

Power BI tentera de détecter automatiquement les relations entre les tableaux de données ou les 

éléments, dans la mesure du possible. Toutefois, ces relations doivent être modifiées pour obtenir un 

modèle de données plus optimal. La définition de relations précises entre vos données vous permet 

de créer des calculs complexes sur plusieurs éléments de données. 
 

 
 

La gestion des relations dans Power BI est simple. 

1. Pour voir les relations entre vos tableaux de données, utilisez Relation view, située à l'extrême 

gauche de l'écran, à côté du canevas du rapport.  

   
 

2. Chaque bloc représente un tableau de données et ses colonnes, et les lignes qui les séparent 

représentent les relations entre les colonnes. Comme indiqué ci-dessus, Power BI détectera 

automatiquement certaines relations entre les tableaux ; Cependant, certaines de ces relations 

Astuce utilisateur | Un modèle de données de schéma en étoile comprend un seul 

tableau de faits avec des relations directes avec plusieurs tableaux de dimensions. Un 

schéma en flocon de neige est similaire à un schéma en étoile, mais comporte plusieurs 

jointures. Un schéma en étoile ou en flocon de neige permet une flexibilité et des 

performances optimales dans la mise en œuvre de Power BI. En bref, Power BI 

fonctionnera plus rapidement et offrira à l'utilisateur le plus grand nombre d'options pour 

le découpage des données à l'aide de ce modèle. 

 

Dans votre modèle, la tableau des valeurs d'éléments de données est la tableau de faits et 
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doivent être modifiées pour améliorer votre modèle de données. 

a. Pour adapter tous vos tableaux à l'écran, sélectionnez « Ajuster à l’écran » (car il 

peut y avoir plusieurs tableaux que vous ne pouvez pas voir lorsque vous utilisez 

pour la première fois dans Relationship view). 

 
 

b. Une fois que vous êtes en mesure de voir tous les tableaux que vous avez importés de 

DHIS2, vous pouvez commencer à organiser et éditer leurs relations. 

 

 
 

c. Une suggestion pour organiser vos tableaux est de les regrouper spatialement de 

manière à : orienter les tableaux de combinaisons d’attributs au-dessus du tableau 

Valeur des éléments de données; les tableaux des combinaisons d’options de 

catégories sont déplacés au-dessous du champ Données. 

Tableau de valeur des éléments. Pour déplacer un tableau, sélectionnez-le et faites-le 

glisser vers le nouvel emplacement. 
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3. Pour supprimer une relation, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 

«Supprimer». Les relations peuvent être supprimées sans perte de données. Vous pouvez 

rencontrer des cas où Power BI détecte une relation entre deux tableaux de dimension ou 

plus qu'il n'est pas idéal de maintenir. 

Par exemple : Dans l'instance play.dhis2, Power BI a automatiquement détecté une relation 
entre deux combinaisons d'options d'attribut - les tableaux "Projet" et "Partenaire de mise en 
œuvre", car ils ont en commun la colonne "Idée combo d'option d'attribut". Puisque le tableau 
partenaire n'est pas dépendant du tableau du partenaire de mise en œuvre, le modèle de 
données serait amélioré en supprimant cette relation. 

a. Clic droit “◀▶” 

 
 

b. Sélectionnez Supprimer. 

 
 

c. Confirmer la suppression 
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d. Supprimez les autres relations que vous ne souhaitez pas, telles que les relations que 

Power BI a détectées entre les tableaux de combinaisons d'options de catégorie. 

 

 
 

e. Vous pouvez voir ci-dessous comment la ou les suppressions ont modifié le modèle de 

données : 

 

 
 

4. Pour créer une relation, faites glisser les champs que vous souhaitez lier entre les tableaux. La 

création d'une relation entre les tableaux vous permettra de filtrer un tableau par l'autre. Vous 

devrez probablement créer de nouvelles relations dans votre modèle de données. 

Par exemple: Dans l'instance play.dhis2, Power BI a automatiquement détecté une relation 
entre le tableau Périodes et Date. Cependant, aucune relation n'a été détectée 
automatiquement entre les tableaux Périodes et valeurs des éléments de données.   Vous 
rencontrerez probablement le même problème avec vos données DHIS2 et devrez créer cette 
relation. 

a. Sélectionnez la colonne "Période" dans le tableau Périodes et faites-la glisser dans la 

colonne "Période" du tableau Valeur des éléments de données. 
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b. Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez spécifier la nature de la 

relation entre les deux tableaux. 

 
 

Comme indiqué ci-dessus, vous verrez que Power BI appelle les noms de tableau 

("Périodes" et "Valeurs d'éléments de données") et met en surbrillance la colonne par 

laquelle les deux tableaux sont liées ("Période"). Vous pouvez également spécifier la 

cardinalité de la relation (dans ce cas, sélectionnez «Plusieurs à plusieurs») et le sens 

du filtre croisé (dans ce cas, sélectionnez «Unique (Valeurs des éléments de données 
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des filtres de périodes)»). 

c. Sélectionnez OK Une fois que vous avez terminé cette étape, votre relation 

nouvellement créée apparaît en surbrillance en jaune. 

 
 

d. Un autre exemple consisterait à créer une relation entre le tableau de combinaison 

d'options d'attributs «Cible vs Résultat» et le tableau «Valeurs d'éléments de 

données». Commencez par sélectionner « Identifiant combo pour les options 

d’attribut » dans le tableau Cible par rapport au résultat, puis faites-le glisser sur 

«Identifiant combo pour les options d'attribut» dans le tableau Valeurs des éléments de 

données. 

 

 
 

Modifiez la cardinalité de la relation sur "Plusieurs à plusieurs" et le sens du filtre croisé 

sur "Unique (Attribut Option Options ID filtre les valeurs des éléments de données)". 
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Voir votre nouvelle relation. 

 

 
 

5. Modifiez la cardinalité de votre relation et la direction du filtre croisé. Dans votre modèle de 

données final, la majorité de vos tableaux de données auront des relations plusieurs à plusieurs 

pour améliorer la flexibilité de l'analyse des données. Les relations que vous souhaitez créer de 

nombreuses façons sont notamment celles qui existent entre le tableau de valeur des éléments 

de données (votre tableau de faits) et tous les tableaux de combinaison d'options d'attribut et 
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de combinaison d'options de catégorie. 

En outre, vous devez modifier la cardinalité des relations entre le tableau des éléments de 

données et tous les tableaux d’ensemble de groupes d'éléments de données, ainsi qu'entre les 

unités d’organisation et ses tableaux associés. 

Vous pouvez également modifier le sens du filtre croisé. Dans la plupart des cas, le sens du 

filtre croisé doit être réglé sur «single» afin que le tableau externe filtre le tableau interne. 

a. Double-cliquez sur la relation entre l’un de vos tableaux d’ensembles de groupes 

d’éléments de données (le nom des tableaux réels variera. Cependant, dans play.dhis2, 

un tableau est appelé «Groupes d’éléments de données principaux») et le tableau 

d’éléments de données. 

 
 

b. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez «Plusieurs à plusieurs». 
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c. Assurez-vous que le sens du filtre croisé est défini sur «Single (Le groupe 

d'éléments de données principal filtre les éléments de données)». Assurez-vous 

également que la relation est cochée sur « active ». 

 

 
 

d. Répétez cette procédure si nécessaire pour que votre modèle de données résultant 

ressemble à celui présenté ci-dessous, dans lequel: 

i. Tous les tableaux de combinaisons d'options d'attributs et de combinaisons 

d'options de catégories ont une relation plusieurs à plusieurs avec le tableau de 

valeurs d'élément de données (marquée d'un «*» aux deux extrémités de la 

jointure de relations). 

ii. Le tableau des éléments de données et les tableaux des unités d'organisation 

ont une relation un à plusieurs (marquée d'un «1» près des tableaux de 

dimension et d'un «*» près du tableau de valeurs d'éléments de données). 

iii. Tous les autres tableaux "externes" (par exemple, les ensembles de groupes 

d'éléments de données) ont une relation de type "Plusieurs à plusieurs" avec 

les tableaux "Eléments de données et / ou Unités d'organisation". 

iv. En général, toutes les directions de filtre croisées (▶) doivent être orientées vers 

l’intérieur, de sorte que 

il y a une seule direction avec le tableau 'externe' qui filtre le tableau 'interne' 

(par exemple, le tableau Cible vs Résultat filtre le tableau Valeurs d'éléments de 

données). 

 

 
 

e. Il existe des cas où vous souhaiterez peut-être conserver un filtrage bidirectionnel. 
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Par exemple: Vous pouvez conserver le filtrage bidirectionnel dans la relation entre les 
tableaux «Date» et «Périodes». Dans ce cas, au lieu de sélectionner «single» sous Sens 
du filtre croisé, vous devez sélectionner «Les deux» (tableau des dates en tableaux). 

f. Expérimentez avec ce paramètre pour voir son effet. En fin de compte, vous devrez 

créer un modèle de données répondant aux besoins de votre analyse. Il est donc 

essentiel de recueillir les commentaires des utilisateurs de rapports (par exemple, 

ceux qui utiliseront et interpréteront les rapports). 

Par exemple : Les images ci-dessous montrent comment la fonctionnalité de filtrage 
croisé se comporte différemment lorsqu'elle est définie sur « single » par rapport à « 
les deux ».  

Dans le cas 1 (ci-dessous, à gauche), toutes les dimensions de la combinaison 
d'options de catégorie ont été définies pour filtrer les valeurs d'élément de données 
(dans un sens « unique »). Notez ici que, en découpant (filtrant) les données par 
"enceintes", toutes les autres dimensions à partir desquelles vous pouvez également 
filtrer les données sont toujours visibles dans le rapport. Ainsi, la sélection d'une 
option dans un segment n'affecte pas la visibilité des autres. 

À l'inverse, dans le cas 2 (en bas à droite), la relation entre toutes les dimensions de la 
combinaison d'options de catégorie et le tableau Valeur de données a été définie pour 
filtrer dans les «deux» directions. Par conséquent, lors du découpage (filtrage) des 
données par «enceinte», seules les dimensions pour lesquelles «enceinte» est une 
option sont visibles dans le rapport. 

Les deux choix (directionnalité de filtre croisé unique ou opposé) n’affecteront pas les 
valeurs de données résultantes. Souvent, signalez aux consommateurs qu’ils souhaitent 
visualiser l’ensemble de la hiérarchie des entités organisationnelles, quelle que soit la 
méthode de découpage des données. Pour ce faire, la direction du filtre croisé entre la 
tableau OrgUnit et le tableau Valeurs des éléments de données doit être définie sur 
«single (Valeurs des éléments de données filtres OrgUnit)». 
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Cas 1  Cas 2 
Simple (les options de catégorie d'options filtrent les 
valeurs d'éléments de données) 

 
 

6. Des onglets supplémentaires au bas de la fenêtre Relation peuvent être utilisés pour créer 

des sous-vues afin de faciliter la gestion des relations. 

Par exemple: L'image ci-dessous montre une sous-vue du tableau des éléments de données et 
sa relation avec le tableau de faits (tableau des valeurs d'éléments de données) et d'autres 
tableaux de dimension (par exemple, des tableaux d'ensembles de groupes de données).     
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7. Pour tester vos relations et vous assurer que votre modèle de données se comporte 

comme prévu pour répondre à vos besoins d'analyse, vous pouvez créer un certain 

nombre de segments et de listes dans le Générateur de rapports. Cela vous permettra 

de voir comment le découpage d'une dimension affectera les autres dimensions. 

Par exemple: Ces recommandations vous ont guidé pour créer un modèle de données de 
schéma en flocon de neige. Vous pouvez plutôt décider de créer un schéma en étoile pur dans 
lequel tous les tableaux de dimension ont des relations directes avec le tableau fact (données 
des éléments de données). Vous pouvez tester la création d'une relation directe entre un 
tableau d'ensemble de groupes de données avec le tableau Valeurs d'éléments de données et 
voir comment la fonction de filtrage croisé se comporte différemment par rapport à 
auparavant. 

 
Finalisation du modèle 

Un modèle propre et organisé est essentiel pour permettre aux développeurs de rapports de créer 

plus facilement des éléments visuels pour l'analyse de données… yada yada 

1. Masquer les tableaux. Vous pouvez choisir de masquer un tableau afin que l'utilisateur chargé 

de la création de rapports ne voie pas le tableau de données correspondant. 

Par exemple: vous n’aurez peut-être pas besoin d’utiliser le tableau «Périodes» dans votre 
analyse. Dans ce cas, il serait idéal de masquer les tableaux qui ne seront pas utilisés lors de 
l'analyse. Le fait de masquer des tableaux ne supprimera pas le tableau ni ses relations avec le 
modèle de données. Vous pouvez toujours afficher ultérieurement un tableau masqué dans 
votre modèle de données si vous décidez d'inclure ces éléments de données dans votre analyse. 
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a. Sélectionnez le tableau que vous souhaitez masquer, dans ce cas, la tableau « 

Périodes » et cliquez sur les ellipses («...») Dans le coin supérieur droit. 

 

 
 

b. Faites défiler les options et faites glisser Est masqué de «Désactivé» à «Activé». 

 

 
 

c. Une fois terminé, vous verrez dans la vue de votre modèle de données que le 

tableau masqué est grisé. 

 

 

d. Vous pouvez tester cela dans la vue Générateur de rapports. Le tableau « Périodes 

» ne doit pas apparaître dans la liste des variables. 

 

2. Masquer les colonnes de clé (Id). Les colonnes d'ID n'étant pas utilisées pour l'analyse, 

il est donc judicieux de les masquer du générateur de rapports afin de minimiser les variables 

superflues. Masquer tout ce que vous ne voulez pas que l'utilisateur final du FrontOffice voit 
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comme un champ disponible pendant l'analyse 

a. Sélectionnez une colonne Id et cliquez avec le bouton droit de la souris pour 

sélectionner toutes les autres colonnes Id, «DateKey» dans les tableaux Périodes et 

Date et «Période» dans le tableau Valeurs des éléments de données. 

b. D'autres exemples peuvent inclure le niveau UO, le code UO. 

c. Le texte des colonnes masquées apparaîtra en gris clair. 

 
 

Si vous effectuez un zoom avant sur les tableaux de valeurs d'éléments de données, vous 

constaterez que toutes les colonnes du tableau sont grisées (masquées, par exemple), à 

l'exception de la colonne « Valeur », qui contient uniquement les valeurs de données 

brutes. 
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d. Vous pouvez tester cela dans la vue Générateur de rapports. Aucune des colonnes 

ou des tableaux cachés ne doit apparaître. test en vue du rapport - aucun ne s'affiche). 

3. Power BI suppose que les colonnes numériques doivent toujours pouvoir être agrégées, bien 

que dans certains cas cela n’ait aucun sens. Dans ces cas, vous devrez désactiver l'agrégation 

pour ces colonnes. 

a. Dans la vue Générateur de rapports, faites défiler la liste des tableaux dans le volet 

Champs, puis cliquez sur la colonne pour laquelle il n’a aucun sens de récapituler les 

valeurs.  

Par exemple: Niveau OrgUnit.  

b. Accédez à l'onglet Modélisation. 

 
 

c. Sous « Résumé par défaut», sélectionnez «Ne pas résumer». 

 

 
 

4. Power BI fonctionnera de manière optimale si vous catégorisez vos données, dans la mesure du 

possible. 

Par exemple: Si votre ensemble de données contient des coordonnées de latitude et de 
longitude, les entités de carte dans Power BI seront optimisées si vous catégorisez vos champs 
de variable comme tels.  

a. Dans la vue Générateur de rapports, sous votre liste de champs, sélectionnez votre 

colonne de latitude. 
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b. Dans l'onglet Modélisation, sous Catégorie de données, sélectionnez « Latitude ». 

 
 

c. Répétez l'opération pour votre colonne de longitude. 

d. Dans votre liste de champs, vous verrez une nouvelle icône devant les noms des 

colonnes Latitude et Longitude. 

 
 

 

 

5. Marquez votre tableau de date. Pour prendre en charge les fonctions Time Intelligence, Power 

BI crée automatiquement par défaut des tableaux de date masqués pour prendre en charge les 

calculs, les hiérarchies de date et les mesures rapides. En désignant explicitement le tableau des 

dates, nous optimisons le modèle et garantissons que les calculs ont un ensemble de dates 

contiguë et inclusif. 
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a. Sélectionnez votre en-tête de tableau Date. 
 

 
b. Sous l'onglet Modélisation, sélectionnez « Marquer en tant que tableau de date ». 

 

 
c. La boîte de dialogue vous demandera quelle colonne du tableau Date vous souhaitez 

marquer comme date. Sélectionnez la colonne "Date". 

 

 
d. Sous la liste Champs, vous verrez une nouvelle icône devant la colonne Date, indiquant 

qu’elle est marquée comme telle. 

 

 

6. Configurez le format d'affichage par défaut pour les colonnes de nombres. En configurant vos 

colonnes de chiffres à ce stade précoce, vous gagnerez beaucoup de temps par la suite lors de 

la création de rapports. En fonction de votre préférence pour le formatage des chiffres (par 

exemple, quels chiffres vous souhaitez afficher sur vos visuels), vous pouvez définir la valeur 
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par défaut maintenant, puis modifier les éventuelles exceptions à la règle au moment de la 

création du rapport. 

a. Sous votre liste de champs, sélectionnez la colonne « Valeur » dans le tableau Valeurs des 

éléments de données. 

 

 
 

b. Dans l'onglet Modélisation, configurez votre type de données et votre format. Vous 

pouvez choisir le nombre de places après la virgule décimale et sélectionner «,» pour 

séparer les milliers dans votre nombre (par exemple, 1 000 par rapport à 1 000,00). 

 

 
 

Créer des hiérarchies d'unités organisation 

Power BI ne configurera pas automatiquement les hiérarchies de vos unités d'organisation car elles 

sont générées dans DHIS2. Pour recréer votre hiérarchie, vous devrez exécuter certaines fonctions 

DAX de base. Cette étape est essentielle pour permettre aux unités d’organisation d’explorer au cours 

de votre analyse. 

1. Créez une nouvelle colonne calculée. L'exemple de code fourni nomme la colonne, par 

exemple Niveau 1, Niveau 2, etc., mais vous êtes libre de les nommer comme bon vous semble 

(par exemple pays, province, district, etc.), à condition que les noms n'entrent pas en conflit 

avec une colonne existante. nom dans le même tableau. 

a. Sous votre liste de champs, cliquez sur les points de suspension («...») Dans le coin 

supérieur droit du tableau Unité d'organisation ou cliquez avec le bouton droit de 

la souris sur le tableau Unité d'organisation et choisissez « Nouvelle colonne ». 

 
b. Dans la zone de fonction en haut de la fenêtre, entrez les informations suivantes: 
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c. À ce stade, vous pouvez choisir de renommer «Level1» en «National» ou une autre 

étiquette en fonction de votre contexte. 

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné « National » conformément à 
play.DHIS2. 

 
 

d. Répétez le processus pour les niveaux d'UO restants, en incrémentant le nombre 

dans l'équation en conséquence. N'oubliez pas d'incrémenter PATHITEM, car 

c'est ce qui indique à Power BI comment commander vos unités 

d’organisation. 
 

 
 

 
 

 
 

Level1 = LOOKUPVALUE ( 

"Unités d'organisation" [Unité d'organisation], 

'Unités d'organisation' [ID d'unité 

d'organisation], PATHITEM ('Unités 

d'organisation' [Chemin], 1) 

) 

Level2= LOOKUPVALUE ( 

'Unités d'organisation' [Unité 

organisationnelle], 'Unités d'organisation' 

[Identifiant d'unité d'organisation], 

PATHITEM ('Unités d'organisation' [Chemin], 

2 ) 

) 
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e. Ne créez pas de colonnes plus profondes que vos données. Autrement dit, si vous 

n’avez que des données de niveau 4, ne créez pas de colonnes de niveaux 5, 6 et 7. 

f. Notez que lors de l'exécution de ces fonctions, vous ajoutez de nouvelles structures de 

métadonnées (colonnes de données) à votre modèle de données. Si vous passez en vue 

Tableau, vous verrez les colonnes nouvellement créées dans le tableau OrgUnit 

(intitulées «National», «District», «Chiefdom», «Facility»).  

Avant 

 

 
Après 

 
 

2. La définition de la catégorie de données sur Pays, Région, etc. augmente la précision des 

éléments visuels de la carte. 

a. Avec la colonne sélectionnée ou pendant que vous exécutez les fonctions ci-dessus, 

accédez à l'onglet Modélisation. 

b. Sous Catégorie de données, sélectionnez une catégorie appropriée pour vos unités 

d’organisation. 

Par exemple: Classer le niveau national en "Pays / Région", le district en "Pays / 
Région", la chefferie en "Comté" et les installations en "Lieu". 
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3. Créez la liste de hiérarchie dans votre tableau Unités d'organisation. 

a. Faites glisser Level2 (par exemple « District ») sur la colonne Level1 (par exemple « 

National »). 

 

b. Faites glisser des colonnes de niveau supplémentaires sur la nouvelle hiérarchie pour 

terminer le processus. 

 
c. Comme vous pouvez le constater ci-dessus, Power BI a automatiquement nommé la 

hiérarchie « hiérarchie nationale ». Le nom de votre hiérarchie peut varier en 

fonction de ce que vous avez nommé votre unité d'organisation. 

Level1 Pour changer le nom de la hiérarchie, double-cliquez sur la colonne de la 

hiérarchie et renommez-la, par exemple « Hiérarchie des unités d’organisation ». 



DHIS2 au connecteur PowerBI 

   34 

 

 

 
 

4. Cachez les colonnes Level * non hiérarchiques originales si le développeur du rapport ne les 

utilisera pas. 

a. Faites un clic droit ou utilisez les points de suspension et sélectionnez « Masquer ». 
 

 

b. Votre tableau Unités d'organisation obtenu peut ressembler à ceci : 
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Importer le segment de hiérarchie 

Le segment hiérarchique de Power BI est un outil visuel extrêmement utile que les utilisateurs de 

données peuvent utiliser. Il permet de filtrer les données par unité d’organisation à l'aide d'une 

structure hiérarchique (similaire à l'analyse DHIS2). Hierarchy Slicer n’est pas une application de base 

de la boîte à outils visuelles de Power BI, mais peut être facilement téléchargé et ajouté au fichier 

Power BI de votre ordinateur de bureau (.PBIX). 

 

1. Sous le panneau Visualisations, cliquez sur les points de suspension pour importer un 

visuel personnalisé, puis sélectionnez "Importer à partir du marché". 
 

  
 

2. Recherchez le terme "hiérarchie" et sélectionnez "HierarchySlicer" dans les résultats. Cliquez sur 

« Add (Ajouter) ». 

 



DHIS2 au connecteur PowerBI 

   36 

 

 

 
 

3. Recherchez le nouveau segment de hiérarchie dans votre boîte à outils visuels. 

 

 
 

4. Explorez votre nouvelle hiérarchie UO à l'aide du segment. 
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Vous pouvez effectuer un certain nombre d’étapes pour personnaliser l’apparence et les 

fonctionnalités du segment. 

a. Mettre en forme les propriétés visuelles. Une fois le Visual slicer sélectionné, accédez 

à l’onglet Propriétés visuelles (marqué par une icône de rouleau de peinture). Cet 

onglet vous permettra de modifier les propriétés visuelles sans modifier les 

métadonnées et les données sous-jacentes. 

La personnalisation dépend entièrement de vous et doit être adaptée à vos besoins. 

 
 

b. Autoriser la multi-sélection. Déplacez le curseur Single Select sur «Off». Cela vous 

permettra de contrôler le maintien et de sélectionner plusieurs entités 

organisationnelles. 

c. Enlevez les blancs. Déplacez le curseur Feuilles vides sur «Désactivé». 

d. Changez le nom du titre visuel en «Unités organisationnelles» 
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e. Notez les modifications apportées au slicer de l'unité d’organisation. 

 

 

f. Comme vous le constaterez dans le segment ci-dessus, l'unité organisationnelle 

Level1 est visible. Vous souhaiterez peut-être supprimer le niveau hiérarchique 

supérieur de votre visuel. 

 

Sous l'onglet visuels, sélectionnez le «x» sous la hiérarchie des unités d'organisation 

pour supprimer «Niveau 1 / Sierra Leone». Cette opération ne fera que supprimer la 

Sierra Leone du visuel. Cela ne modifiera pas les métadonnées ni les données du 

modèle. 
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g. Voir votre slicer personnaliser. 

 

 
 

Créer des hiérarchies de dates 

Semblable à la hiérarchie des unités organisationnelles, Power BI ne configurera pas automatiquement 

votre hiérarchie de dates. L'utilisation d'une hiérarchie de dates peut être utile pour votre analyse. Si 

vous souhaitez une hiérarchie de dates, suivez les étapes ci-dessus qui ont été utilisées pour créer 

votre hiérarchie d’entité organisationnelle. 

 

 

 

Explorez votre jeu de données 
 

 

Un modèle Power BI (.pbit) fournit toutes les métadonnées de transformation, les relations et les 

éléments visuels d'un modèle Power BI, même s'il omet les données réelles. Cela rend le modèle 

compact, sécurisé et portable, et constitue un point de départ idéal pour les développeurs ayant des 

besoins de modélisation similaires. Le modèle a été créé en commençant par toutes les étapes décrites 

ci-dessus. Une fois le modèle de données terminé, plusieurs paramètres ont été ajoutés au modèle 

pour faciliter la commutation du DHIS2. 

Url, Date de début et Date de fin. Vous serez invité à entrer des valeurs pour ces paramètres lors de 

la première ouverture du modèle. Vous pouvez parcourir chaque définition de tableau pour voir 

comment la première étape de chacune d'elles remplace la valeur littérale du connecteur par une 

référence de paramètre. 

Il n'est pas nécessaire de paramétrer vos requêtes, mais cela peut faciliter la réutilisation et le 
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déploiement interne entre environnements de développement, étape de développement et de 

production. 

 

 
 

 

Première étape d'une requête d'élément de données affichant une chaîne littérale à partir du connecteur DHIS2 
 

 
 

 

Première étape de la requête en élément de données après permutation des littéraux de chaîne pour les 
nouveaux paramètres DHIS2Url, StartDate et EndDate. Les déclarations de paramètres sont affichées en haut à 
gauche. 

Une fois que vous avez ouvert le modèle, saisi les valeurs des paramètres et chargé les données, vous 

pouvez choisir d'enregistrer votre travail sous forme de fichier Power BI afin d'inclure les données 

(.pbix). Cela préservera les données et vous n'aurez pas à attendre l'heure d'actualisation lors de votre 

prochain travail (sauf si vous apportez des modifications à l'aide de l'éditeur de requête). 

Remarque: le modèle a été créé à partir d'une instance de play.dhis2.org, généralement 

https://play.dhis2.org/2.31.4/. Il est probable que le fait de pointer l'URL vers une instance autre que 

play.dhis2.org générera des erreurs, car la dénomination et la structure des dimensions dynamiques ne 

seront pas alignées sur le modèle de données basé sur un modèle. 

Le premier onglet du modèle, Tous les segments, contient un segment pour chaque dimension 

dynamique, des segments pour les éléments de données et les unités d'organisation, et affiche la somme 

de toutes les valeurs d'éléments de données reflétant l'état de toutes les sélections filtrées. Cette page 

n’est utile que comme un harnais de test; en pratique, il convient de limiter considérablement le 

nombre de segments sur une page pour des raisons de performances et de facilité d'utilisation. Les 

relations de tableau dans le modèle sont presque exclusivement "single". Cette page est 

particulièrement utile pour illustrer le comportement du segment lorsque les directions de relation 

sont définies sur "les deux". N'hésitez pas à expérimenter pour mieux comprendre ce qui fonctionne 

pour vous et vos utilisateurs de rapports. 

Le deuxième onglet du modèle, Immunisation, recrée globalement les quatre premiers graphiques du 

tableau de bord play.dhis2.org Immunisation. Ces visuels montrent comment assembler des graphiques 

et des cartes simples, mais ils ne font qu’effleurer les possibilités de Power BI. Il est important de noter 

que ces éléments visuels représentent des mesures qui ne sont peut-être pas optimales. Comme 

indiqué précédemment, ils ne font guère pour illustrer une utilisation efficace des graphiques, analyses 

et récits interactifs Power BI. 
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Données en cours de rafraîchissement. 
 

 

 
Au moment de la rédaction de ce manuel d'utilisation, vous avez le choix entre deux processus pour 

actualiser vos données DHIS2 dans Power BI. Notez que toutes les étapes de modélisation des 

données que vous avez appliquées seront conservées lorsque vous actualiserez vos données. Selon la 

fréquence d'actualisation prévue, les ressources et les capacités, vous pouvez choisir d'actualiser vos 

données en utilisant l'un ou l'autre processus. 

 

Dans Power BI Desktop 

L'actualisation manuelle de vos données à l'aide de Power BI Desktop et la republication sur le service 

Power BI peuvent prendre beaucoup de temps. Toutefois, si vous souhaitez actualiser vos données de 

manière peu fréquente (par exemple, une fois par mois), cette approche peut s'avérer plus simple que 

l'utilisation d'une passerelle. 

1. Dans l'onglet Accueil, sélectionnez «Actualiser» 

 

2. Une fois que votre modèle de données a été mis à jour avec les données les plus récentes 

disponibles dans DHIS2, vous devrez republier vos rapports sur le service Power BU. 

 
 

Utiliser une passerelle 

Les connecteurs personnalisés ne sont pas disponibles dans le service Power BI (cloud) - ce service 

n'est géré que pour les connecteurs Microsoftapprouvés1. Pour actualiser les données, le contenu publié de 

Power BI doit accéder au connecteur via une passerelle hébergée sur un ordinateur ou une machine 

virtuelle que vous gérez. 

L’ordinateur de passerelle peut être sur site ou dans le cloud, mais il doit pouvoir accéder à Internet. 

L'ordinateur passerelle ne nécessite pas l'ouverture de ports de pare-feu entrants. 
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L'utilisation d'une passerelle peut s'avérer plus efficace, en particulier si la fréquence d'actualisation 

requise est plus fréquente (par exemple, une fois par semaine). La passerelle vous permettra de 

planifier une actualisation automatique, évitant ainsi de republier manuellement votre contenu Power BI 

lorsque les données changent. La documentation est fournie ci-dessous, avec une assistance plus 

étendue fournie par Microsoft. 

1. Installez la passerelle. 

a. Téléchargez en utilisant le lien sur cette page:  

https://powerbi.microsoft.com/en-us/gateway/       

b. La passerelle peut être installée en mode personnel ou en entreprise. L'actualisation 

doit être prise en charge dans l'un ou l'autre mode, mais au moment de la rédaction de 

cet article, seul le mode Entreprise a été testé avec succès. Par conséquent, seule 

l'installation Enterprise sera fournie. Enterprise s'exécute en tant que service Windows 

en arrière-plan et utilise un compte de service. 

c. Le connecteur personnalisé DHIS2 doit être présent sur l'ordinateur passerelle. 

L'emplacement idéal varie selon le mode de la passerelle, mais le connecteur doit être 

accessible par le compte qui exécute la passerelle. En mode entreprise, la valeur par 

défaut sera probablement C: \ Windows \ ServiceProfiles \ PBIEgwService \ Documents 

\ Power BI Desktop \ Custom Connectors \. Créez ce répertoire et copiez-y le fichier 

de connecteur. 

d. mode Entreprise 

i. l’installateur 

ii. Choisissez ensuite jusqu'à la page "Choisissez le type de passerelle dont 

vous avez besoin". 

iii. Sélectionnez la première option (par défaut) et choisissez «Suivant». 

iv. Acceptez les conditions d'utilisation et choisissez "Installer". 

v. Entrez l'adresse électronique associée à votre licence Power BI et connectez-

vous. 

vi. Vous allez maintenant enregistrer la passerelle auprès de votre service PBI. 

Vous pouvez installer plusieurs passerelles (sur différents ordinateurs) afin 

de fournir une haute disponibilité à votre pipeline d'actualisation. Voir l'aide 

de Microsoft pour plus d'informations. Pour nos besoins, nous allons créer 

un nouveau cluster à un seul nœud. Entrez un nom pour la nouvelle 

passerelle, par exemple, DHIS2Gateway. 
vii. Entrez et ressaisissez une clé de récupération. 
viii. Acceptez la région par défaut et appuyez sur Configurer. 

ix. Une fois connecté, la fenêtre doit afficher le statut « En ligne et prêt à être 

utilisé ». 

 

 

 

 

 
1 Au moment de la rédaction de ce manuel d'utilisation, le connecteur personnalisé n'a pas encore été approuvé 

par Microsoft. Dans le cadre de la feuille de route du connecteur, BAO Systems espère faire approuver ce 

connecteur, ce qui réduira certaines des étapes en cours pour la connexion et le rafraîchissement des données. 
 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/gateway/
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x. Passez à l'onglet Diagnostics et exécutez le lien « Démarrer un nouveau 

test » près du bas. Dans une minute, le test devrait se terminer avec succès. 

xi. Accédez à l'onglet Connecteurs et vérifiez que le connecteur DHIS2 est 

indiqué dans la liste. Modifiez le dossier si nécessaire, mais n'oubliez pas que 

le connecteur doit être accessible par le compte de service. 

xii. Enterprise Gateway s'exécute en arrière-plan en tant que service Windows 

et doit continuer à fonctionner même lorsque la fenêtre de la passerelle a 

été fermée 

 
 

2. Configuration de la passerelle 

a. Connectez-vous au service PBI (https://app.powerbi.com/) et choisissez 

«Gérer les passerelles» dans le menu d'options. 

https://app.powerbi.com/
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b. Cochez la deuxième case «Autoriser l'actualisation des connecteurs de données 

personnalisés de l'utilisateur» et sélectionnez Appliquer. 

c. Cliquez sur «Ajouter des sources de données pour utiliser la passerelle». 

d. Nommez la source de données, par exemple DHIS2. 

e. Sélectionnez la liste déroulante Type de source de données et choisissez DHIS2 dans la 

liste. Si DHIS2 n'est pas présent, examinez la configuration de votre passerelle 

d'entreprise. 

f. Entrez l'URL de base, le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre instance 

DHIS2. L'URL fournie doit correspondre exactement à l'URL que vous avez utilisée 

avec votre modèle de données Power BI Desktop. 

i. Les informations d'identification saisies sur cet écran se connectent à 

DHIS2 pour tous les modèles de données publiées autorisés à être utilisés 

avec cette source de données de passerelle. 

g. Configurez l'onglet Utilisateurs pour gérer les auteurs de rapports autorisés à 

exploiter cette source de données de passerelle. 

3. Publiez votre contenu. 

4. Définissez le calendrier d'actualisation. 

a. Accédez à la page des paramètres du jeu de données. 

b. Développez Connexion avec passerelle et activez Utiliser une passerelle de données. 

c. Sélectionnez la liste déroulante "flèche" dans la section Actions. 

d. Sélectionnez votre source de données de passerelle (par exemple, DHIS2) dans le menu 

déroulant "Mappage vers". 

e. Appuyez sur 'Apply' pour enregistrer votre configuration. 

f. Développez Informations d'identification de la source de données et vérifiez que vous 

utilisez les informations d'identification fournies par l'administrateur. 

g. Vous pouvez maintenant configurer un calendrier d'actualisation. 
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Dépannage 
 

 

 

Problèmes fréquemment rencontrés 

Le connecteur n'apparaît pas dans la liste Obtenir les données de PBI Desktop 

⬖ Vérifiez à nouveau que votre connecteur est installé conformément aux instructions ci-dessus, 

en accordant une attention particulière à l'espacement et au boîtier.  

Redémarrez Power BI, si vous l'aviez ouvert avant d'installer le connecteur.   Dans certains cas, il y a 

deux versions de Power BI peuvent être installées sur votre ordinateur. Souvent, sélectionner 

Power BI dans votre menu Démarrer affichera la version la plus récente. 

⬖ Redémarrez votre ordinateur  

 
Le connecteur n'apparaît pas dans la liste Type de source de données de la passerelle 

Utilisez les diagnostics de l'application Gateway pour vérifier que la connectivité a été établie.  

 Assurez-vous que le connecteur personnalisé apparaît dans la liste des connecteurs de passerelle     

Assurez-vous que le compte de service de la passerelle a accès au connecteur installé. 

 
Le connecteur prend beaucoup de temps pour charger des données 

⬖ Le chargement de l'intégralité du tableau de valeurs d'éléments de données devrait durer 

longtemps, en fonction de la vitesse du réseau, du temps de latence, des ressources DHIS2 

disponibles, du nombre d'utilisateurs connectés, etc.  

 
Le connecteur ne peut pas se connecter à DHIS2 

⬖ Vérifiez que les informations d'identification que vous entrez sont valides  

Travaillez avec votre support informatique pour vérifier une connectivité réseau suffisante  

 
Certaines valeurs d'éléments de données sont manquantes ou varient d'une actualisation à l'autre 

 Assurez-vous que votre instance DHIS2 dispose de suffisamment de mémoire pour traiter les 

demandes d'API potentiellement importantes.     

Vérifiez que votre instance DHIS2 répond 

 
Aucune valeur d'élément de données n'est présente 

Aucune valeur dans les dates de début et de fin fournies 

⬖ Les identifiants utilisés n'ont pas un accès suffisant  

 

 
Icônes d'avertissement affichées dans la boîte de dialogue Obtenir les données 

⬖ Alors que les boîtes de dialogue du connecteur acceptent une URL et une invite pour les 

informations d'identification, ces valeurs ne sont pas validées tant que vous n'avez pas tenté 

d'accéder aux données.   Si vous rencontrez des erreurs lorsque vous tentez de développer le 

dossier Get Data 'Dimensions' ou lorsque vous demandez des aperçus de tableau, il est 
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probable que votre instance DHIS2 ne puisse pas être atteinte. Vérifiez que l'URL est correcte 

et se termine par une barre oblique. Assurez-vous également que votre instance DHIS2 est en 

ligne et accessible à l'aide des mêmes informations d'identification que celles saisies dans Power 

BI. 
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