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 VISUALISATION DES DONNÉES AVEC PYTHON 

 

 EN BREF 

Référence : PYVIZ 
Durée : 1 jour 
Niveau : expertise 
Lieu :  Paris, Orléans, sur site ou à 
distance 
Dates : voir calendrier 
Tarif (inter-entreprises) : 800 € HT  

 
NOS FORMATEURS 

Experts dans leur domaine, ils ont l’ex-
périence du développement logiciel et 
de la réalisation de projets informa-
tiques. 
 
Ils ont dispensé, avec succès, de nom-
breuses heures de formation vis-à-vis 
d’un public exigeant d’enseignants, de 
techniciens, d’ingénieurs et de scienti-
fiques. 
 

 

 
 
 
 

 
DES VISUALISATIONS MODERNES ET IN-
TERACTIVES 

 
Créez des graphiques et des 
dashboards interactifs pour 
mieux explorer vos données !  

 

02 38 21 30 57 
(du lundi au vendredi ) 

 

contact@numgrade.com 

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS 

L’ENVIRONNEMENT 

Python est un langage clair, intuitif, massivement répandu, et 
devenu incontournable dans le traitement de données et l’ingé-
nierie scientifique.  

LA FORMATION 

Avec cette formation, vous appréhenderez l’utilisation des librai-
ries plotly et dash. La première vous permettra de visualiser vos 
données de manière interactive et la seconde de créer des dash-
boards dynamiques. 
 
Les notions liées à l’utilisation des librairies sont présentées de 
manière progressive. De nombreux exercices pratiques sont 
proposés tout au long de la formation. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Créer rapidement des figures avec plotly 
• Améliorer le rendu des figures  
• Ajouter de l’interactivité aux graphiques 
• Créer des dashboards 

PUBLIC CONCERNÉ 

Techniciens, ingénieurs, développeurs, scientifiques, ensei-
gnants. 

PRÉREQUIS 

Maîtriser les bases du langage Python et pandas ou avoir suivi 
la formation « Python Scientifique ». 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

Introduction 

• Qu’est-ce que plotly ? 
• Installer plotly et les extensions 

 
Plotly 

• Structure des figures 
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 NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Des salles agréables et fonctionnelles 
 
Des PC de formation performants 
 
Un kit de cours en couleur, reprenant 
l’intégralité du contenu présenté 
 
Des programmes révisés régulière-
ment pour répondre à l’état de l’art 
 
Un SAV pour toutes vos questions 
post-formation 
 
 
 
ÉVALUATION DE LA FORMATION 

À l’issue de chaque demi-journée de 
formation, une feuille d’émargement 
est signée, à la fois par le stagiaire et le 
formateur. 
 
Des exercices pratiques de program-
mation en cohérence avec les objectifs 
de ce programme, permettent de véri-
fier l’acquisition des compétences tout 
au long de la session. 
 
Une attestation de fin de formation est 
remise au stagiaire lui permettant de 
faire valoir l’acquisition de ses nou-
velles compétences. 
 
 
 
EXIGEZ LA DIFFÉRENCE NUMGRADE   

Des consultants experts et passionnés  
 
Concentrés sur la réussite de leurs 
clients  
 
En quête permanente d’excellence 
technique   

 • Créer des graphiques 
• Mettre à jour les figures 
• Créer rapidement des figures avec Plotly Express 
• Graphiques basiques 
• Ajouter de l’interactivité 
• Réaliser des graphiques de distribution 1D et 2D 
• Réaliser des graphiques 3D 
• Explorer spatialement les données avec la cartographie 

 
Dash 

• Introduction 
• Installation 
• Créer son premier dashboard 
• Mettre à jour le dashboard avec un callback 
• Ajouter de l’interactivité 
 

 
 


