
9 Astuces et Trucs
pour Qlik Sense



Dans l’onglet 1, ajoutez à la fin de

l’URL ceci: /identity/x

Dans l’onglet 2, ajoutez à la fin de

l’URL ceci: /identity/y

Pour effectuer différentes sélections à

l’aide de la même feuille Qlik Sense et

éviter d'avoir les mêmes sélections sur

vos différentes feuilles, utilisez un

paramètre d’identité comme celui-ci:

1- Différentes sélections dans
deux feuilles Qlik Sense ouvertes

dans le même navigateur



Ouvrez la feuille Qlik Sense

Faites la sélection de votre choix

Allez dans le menu en haut à gauche

et choississez "Incorporer une

feuille"

Cliquez sur "Ouvrir l’aperçu dans un

nouvel onglet"

Ajoutez l'URL en favori

Pour  avoir acces à vos résultats de vente

de la veille en un clic, vous devez créer

un favori dans votre navigateur

2- Mettre en favoris une
feuille avec des sélections



Si vous souhaitez recevoir vos rapports

tous les jours par email vous aurez

besoin d'une extension.

Avec Qalyptus Notify vous pouvez vous

abonner à une feuille ou une

application Qlik Sense.

En vous abonnant, vous recevez un

instantané de cette feuille ou

application en image ou PDF par email

et à intervalles réguliers.

3- Recevoir un instantané
d’une feuille ou application

par e-mail

https://www.qalyptus.com/products/qalyptus-notify


Allez dans l'interface “Data Model” 

Cliquez sur le bouton en forme de

loupe dans le coin en haut à droite

Entrer le nom du champ que vous

recherchez

Vous verrez apparaîte le nombre 1 à

côté de la table qui le contient

Si vous souhaitez repérer un champ en

particulier dans le modèle et vouloir avoir

un aperçu des données qu’il contient :

4- Rechercher un champ dans
le Modèle de données



Pour connaître le nom de la dimension en

cours, vous devez la calculer.

Expression: =if(count (distinct total

Country)> 1, ‘Country’, if (count (distinct

total Region)> 1, ‘Region’, ‘City’))

En fonction du nombre de champs que

contient votre dimension , créer des

if/else imbriqués en respectant l’ordre

des dimensions.

5- Obtenir le nom de la
colonne dans une

dimension Hiérarchique



Modifier l’Élément principal et
ajouter une description
Utilisez l’Élément principal dans une
feuille. Modifiez-le et activez
Vous voyez maintenant le bouton 
 "Afficher les détails" sous la forme
d'un "i"

Dans Qlik Sense, la façon la plus simple
pour ajouter une description à un objet
est de le transformer en Element
principal.

Voilà comment faire : 

6- Ajouter une description
à un graphique



Editez la feuille

Reduisez le bloc qui contient vos

filtres

Décochez "Désactiver le menu

déroulant"

Si vous souhaitez permettre à

l'utilisateur d'accéder à d'autres filtres

sans passer par la fenêtre de

"Sélections", vous pouvez utiliser cette

astuce pour cacher et afficher des filtres

additionnels : 

7- Créer des filtres cachés



Si vous souhaitez envoyer une

application Qlik Sense en dehors de

votre organisation mais sans que

d'autres personnes aient accès aux

informations de cette application.

Vous trouverez dans la description un

lien vers un post qui explique comment

brouiller vos données sensibles dans

une application Qlik Sense.

8- Brouiller vos données
sensibles dans Qlik Sense



Si vous souhaitez personnalisez un objet

Qlik Sense, vous pouvez intégrer du code

CSS dans votre feuille et modifier le style

de l’objet.

 

Pour réaliser cela, passez par l’objet

"Multi KPI" qui se trouve dans les

extensions intégrées de Qlik Sense. Cet

objet contient une zone de texte où vous

pouvez entrer votre code CSS.

9- Personnaliser un objet
Qlik Sense avec du CSS



Découvrez en plus sur
qalyptus.com/blog


