3 raisons de
moderniser vos
analyses QlikView

Faites évoluer votre approche
de la BI pour étendre vos
possibilités, et renforcer
votre avantage concurrentiel

QlikView ® : la première étape de la
modernisation de votre analytics.
En tant que client QlikView®, vous étiez à l'avant-garde de la révolution dans le domaine de l’Analytics.
Plutôt que de demeurer dépendant de la technologie en silos ou de supporter les longs temps de latence
de la BI de première génération, vous avez saisi l'occasion de créer rapidement des tableaux de bord et
des applications d'analyse interactifs. Pendant des années, vous avez mis la data à profit pour piloter
votre entreprise et gagner en compétitivité.
Aujourd’hui, la pression exercée sur votre entreprise pour qu’elle se modernise est grandissante. Étendre
la BI pour répondre aux nouveaux cas d’usage et englober l’intégralité de vos données est un facteur
essentiel pour la croissance de votre entreprise. Les offres SaaS sont devenues l’option de déploiement
par excellence en termes d’agilité, d’efficacité et de réduction des coûts. Les utilisateurs recherchent de
la valeur métier et de l’autonomie avec le libre-service. Il est nécessaire d'analyser davantage de données
non structurées. Enfin, l’Intelligence Artificielle a évolué vers l’Intelligence Augmentée, favorisant
considérablement la découverte d’insights et la Data Literacy.
Dans un contexte économique ultra concurrentiel, il est important d’envisager une nouvelle approche et
de moderniser votre BI.

3 raisons de moderniser vos analyses QlikView | 2

3 raisons de moderniser vos analyses
aujourd’hui.
Nous sommes conscients que QlikView continue d'apporter de la valeur à votre entreprise. Imaginez néanmoins
ce que votre organisation pourrait réaliser avec une solution de BI de nouvelle génération conçue pour vous offrir
une expérience moderne. Une solution qui prend en charge l'éventail complet des profils utilisateurs et des cas
d'usage tout au long du cycle de vie, de la data aux insights, y compris les analyses en libre-service, les tableaux de
bord interactifs, l'analyse conversationnelle, l'analyse personnalisée et embarquée et l'analyse mobile avancée,
le tout accompagné de gouvernance. Vous pouvez exploiter toutes les possibilités offertes par une BI de nouvelle
génération et découvrir de nouveaux insights pour gagner en compétitivité.
Nous sommes là pour vous aider à moderniser votre analytics, avec une approche vous
permettant de réaliser les progrès suivants :

1

Développer les capacités d'analyse de votre organisation

2

Adopter une BI de nouvelle génération en toute confiance, sans perturber vos opérations en cours

3

Minimiser le TCO (coût total de possession) avec des déploiements flexibles et une licence unifiée

Avec votre environnement QlikView actuel, vous êtes déjà sur la bonne voie.
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LE CHEMIN PARCOURU :
L'émergence de l'analytics de 3e génération.
BI DE 1RE GÉNÉRATION : CENTRALISÉE
PILES TECHNOLOGIQUES COMPLEXES

Ne concernait que 25 % des utilisateurs
de l’entreprise. Propriété exclusive des services
informatiques au centre de l’organisation.
Lente à réagir aux exigences métier
en constante évolution.

BI DE 2E GÉNÉRATION : DÉCENTRALISÉE
QLIKVIEW

Participation élargie au processus
d'analyse du centre vers la périphérie de
l'organisation, augmentant la valeur des
données tout en réduisant la cohérence et
la gouvernance.

BI DE 3E GÉNÉRATION : DÉMOCRATISÉE
QLIK SENSE

Diffuse l’analytics dans l’ensemble
de l’organisation (et au-delà) dans le cadre
d’une approche agile et gouvernée, et augmente
la participation au processus d’analyse
en améliorant la Data Literacy grâce à l’IA.
L’analytics est alors intégrée aux processus
métierx, au lieu de représenter une destination
distincte.

Qlik Sense® : l’analytics adaptée au
monde actuel.
Vous ne vous êtes pas contenté d’une BI centralisée de première génération. Vous étiez à nos côtés lorsque
nous avons inauguré le concept de BI décentralisée avec QlikView. Nous avons dernièrement inauguré
la troisième génération, celle de l’analyse démocratisée, avec Qlik Sense, une plateforme moderne qui prend
en charge l’éventail complet des cas d’usage : par exemple, donnez simplement le pouvoir d’agir aux utilisateurs
grâce au libre-service ou bien relevez les défis les plus complexes en matière d’analytics.
Qlik Sense prend en charge l’ensemble du cycle de vie de l’analytics, de la préparation à la visualisation des
données, jusqu’à l’exploration et la collaboration, grâce à une Intelligence Augmentée alimentée par notre moteur
cognitif pour accélérer les découvertes et offrir des perspectives originales. Vous pouvez prendre en charge
des environnements de visualisation en libre-service, déployer des applications d'analyse conçues de façon
centralisée, créer des applications d'analyse personnalisées et des mashups, renforcer l'autonomie de vos effectifs
mobiles et tirer parti de l'analyse conversationnelle en langage naturel.
L'architecture évolutive de Qlik vous donne le choix de déployer Qlik Sense sur n'importe quelle combinaison
de plateformes sur site et dans le cloud. Par ailleurs, grâce à des API ouvertes, les développeurs peuvent créer
des applications personnalisées et intégrer l'analytics sans compétences spécialisées.

Nous vous invitons à évoluer avec nous au cours de cette nouvelle ère. Nous vous
accompagnerons dans votre transition, au rythme qui vous convient, avec un programme
de modernisation de l’analytics conçu spécifiquement pour nos clients QlikView.
(Consultez la page 12 pour découvrir les détails du programme.)
Examinons tout d’abord les principales raisons d’une modernisation.
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«

Qlik Sense a été une rampe de lancement pour nos capacités métier
en libre-service et nous a permis de consolider les rapports et l’analyse
dans un environnement unique. En outre, l’équipe d’analystes métiers
est en mesure de développer des applications sans trop solliciter
l’assistance ou mobiliser le service informatique. »
– Ann Connelly, Financial Analyst, American Chemical Society
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1 Développez les capacités d'analyse de votre organisation.
L’analytics moderne a introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles
dans les solutions des générations précédentes ni auprès d’autres fournisseurs de BI. Dans Qlik Sense,
ces fonctionnalités incluent :

ANALYTICS GOUVERNÉE EN LIBRE-SERVICE

STORYTELLING COLLABORATIF DES DONNÉES

Un catalogue de données d'entreprise fournit aux utilisateurs une interface

Les utilisateurs bénéficient de la capacité de combiner les techniques de

exclusive, intuitive et centralisée où ils peuvent accéder aux données et en

reporting, de présentation et d'analyse exploratoire pour présenter des

rechercher, en sélectionnant des jeux de données de la même façon qu'ils

arguments convaincants et uniques basés sur les données. Ils disposent,

ajouteraient des articles à un panier d'achat en ligne.

en outre, de fonctionnalités interactives et sont en mesure de faciliter

IA ET ANALYTICS AUGMENTÉE

les conversations grâce à des liens d'application contextualisés.

L'intelligence artificielle propre à Qlik automatise un large éventail de tâches

APPLICATIONS MOBILES COMPLÈTES

pour l'utilisateur, propose des insights basés sur le contexte et l'intention

Les applications mobiles complètes peuvent même fonctionner hors ligne,

de l'utilisateur et favorise les interactions en langage naturel.

sans que les utilisateurs soient obligés d'accéder à une version mobile

VISUALISATIONS MODERNES

de la plateforme via un navigateur.

Les visualisations intelligentes mettent en évidence les valeurs aberrantes

PLATEFORME OUVERTE AVEC DES API ET UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

et les points chauds et synthétisent la forme globale des données.

DE DÉVELOPPEURS

Seul Qlik est en mesure de fournir des suggestions graphiques basées

Qlik Sense comporte des API ouvertes, qui offrent aux développeurs

sur les caractéristiques des données.

la liberté de créer tout ce qu'ils peuvent imaginer : des extensions sur

PRÉPARATION DES DONNÉES VISUELLES
L'interface utilisateur simple, attrayante et interactive fournit aux utilisateurs

mesure, des analyses embarquées au sein d'applications d'entreprise
et des applications d'analyse personnalisées.

des outils puissants leur permettant de gérer les données et de créer
des visualisations par simple glisser-déposer.
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«

Qlik Sense permet aux utilisateurs métier de configurer
leurs propres visualisations et d'extraire des insights des
données sans devoir effectuer ce travail dans Excel. Qlik Sense
m'offre une interface utilisateur moderne très facile à utiliser.
Les données peuvent être exportées et la fonctionnalité
de storyboard est une nouveauté extraordinaire. »
– Wanda van der Bijl, Business Professional, Distell Group LTD, Afrique du Sud
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2 Adoptez la BI de nouvelle génération en toute
confiance, sans perturber vos opérations en cours.
Vous n'avez pas à choisir Qlik Sense plutôt que QlikView. Vous pouvez continuer d'utiliser vos applications QlikView tout
en adoptant Qlik Sense à votre propre rythme. Nous vous en donnons les moyens avec des outils gratuits pour vous aider.
Étant donné que chaque organisation a des besoins différents et spécifiques, nous fournissons également des offres de
services groupées et personnalisées fournies par notre organisation Customer Success et nos partenaires.

LES SIMILARITÉS DE QLIK SENSE EN FACILITENT L'ADOPTION :

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT TIRER PARTI DE COMPOSANTS SIMILAIRES :

• L'Associative Difference® de Qlik. Étant donné que les outils QlikView

• La migration des documents QlikView vers Qlik Sense n'est pas obligatoire.

et Qlik Sense sont propulsés par le moteur associatif de Qlik, aucune

Par contre, si vous le décidez, vous pouvez réutiliser la couche de données

donnée n'est laissée de côté, et la plateforme prend en charge un

QlikView dans Qlik Sense pour simplifier l'adoption et réduire la courbe

nombre quasi-illimité de combinaisons de sources de données. Du fait

d'apprentissage. Vous n’avez pas besoin de recréer les fichiers de données (QVD),

que ce moteur associe chaque point de donnée à chaque autre point de

les modèles de données et les expressions analytiques de QlikView lorsque vous

donnée et permet une exploration illimitée, vous continuerez de déceler

effectuez la migration de QlikView vers Qlik Sense.

l'inattendu et d'identifier des informations insoupçonnées.

• Création avancée. Au cours des quelques dernières années, nous avons

• Qlik Catalog étend vos capacités de migration en permettant la validation,
le profilage et l’échantillonnage des données pour aider les utilisateurs à

intégré des fonctionnalités de création avancée à Qlik Sense, pour fournir

comprendre le contenu exact de chaque fichier QVD. Vous pouvez facilement

des expériences d'analyse guidée et une création de tableaux de bord

localiser et sélectionner les fichiers QVD dont vous avez besoin sans avoir

semblables à celles de QlikView.

à naviguer dans des hiérarchies de dossiers complexes ni dépendre des
conventions d'appellations de fichiers. Au-delà du catalogage des données,
Qlik Catalog, vous permet d’utiliser les fichiers QVD en tant que source pour
d’autres outils d’analyse tiers.
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«

L’adoption de Qlik Sense soutient la démarche de notre organisation
de moderniser les opérations et les processus métiers. Nous ne
sommes encore qu'à mi-chemin de la migration mais, jusqu'à présent,
nous constatons que le développement d'applications est nettement
plus facile, l'interface utilisateur améliorée, l'adoption facilitée et les
performances nettement supérieures. »
– Rachel Cuthbert, Director, earls.ca
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3 Minimisez le TCO avec des déploiements
flexibles et une licence unifiée.
Grâce à une architecture moderne et évolutive, Qlik Sense vous permet d'effectuer votre déploiement dans
n'importe quelle combinaison de SaaS, de cloud sur site et de cloud privé. Vous pouvez donc vous concentrer
sur la génération d'insights, plutôt que d'investir dans une nouvelle infrastructure.
Aujourd’hui, les organisations adoptent le SaaS à un rythme effréné pour bénéficier de coûts d’infrastructure et de
ressources de visualisation, ainsi que d’une plus grande souplesse de déploiement. Pour de nombreuses entreprises,
Qlik Sense Enterprise SaaS est une solution particulièrement attrayante pour sa rapidité de déploiement, sa simplicité
d'utilisation et sa flexibilité. Vous pouvez facilement créer des applications en codéveloppement, partager des insights
et accorder à des groupes d'utilisateurs un accès leur permettant de créer, de modifier ou d'interagir avec du contenu.
Lorsque vous choisissez d’effectuer votre déploiement en SaaS, QlikView Publisher automatise les téléchargements
de documents QlikView vers le hub Qlik Sense Enterprise SaaS, ce qui vous offre la capacité d’exploiter QlikView
et Qlik Sense côte à côte sur la même infrastructure, gérée par Qlik. Cette approche accélère l’adoption, facilite
la découverte d’insights en fonction du cas d’usage et vous permet de réaliser des économies substantielles.
Le déploiement dans le cloud donne aux clients du programme de modernisation de l'analytics le droit d'utiliser
la version complète de Qlik Sense, y compris les extensions, d'utiliser le hub Qlik Sense Enterprise SaaS avec une
licence unifiée et d'accéder à la licence QlikView Publisher. En rassemblant vos licences QlikView et Qlik Sense sous
une expérience unifiée « un utilisateur, une licence, une analytics », vous rapprochez les produits entre eux sous
une seule et unique clé. L'offre de licences et la gestion sont simplifiées, et la conformité est plus facile à garantir.

AVANTAGES DU DÉPLOIEMENT SUR
QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS :
Soyez opérationnel rapidement.
Effectuez le déploiement en quelques
minutes, plutôt qu'en plusieurs jours
ou semaines.
Réduisez votre TCO.
Hébergez les applications QlikView
dans Qlik Sense Enterprise SaaS. Les
utilisateurs ont un hub unique à leur
disposition pour tous leurs besoins
d'analytics. En outre, lorsque vous optez
pour une licence unifiée, vous réduisez
considérablement les coûts inhérents
à votre infrastructure QlikView et vous
automatisez la gestion des licences,
les droits et la surveillance.
Bénéficiez d'une sécurité
et d'une gouvernance conçues pour
les entreprises.
Gérez Qlik Sense à partir d'une
console centralisée, avec un contrôle
flexible et optimisé de la publication,
du partage et de l'accès des
utilisateurs aux applications et aux
données. La gouvernance est assurée
par la gestion des métadonnées
et la journalisation détaillée.
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«

Qlik Sense permet un développement, une maintenance
et un déploiement de la BI rapides.
– Edison Bortolin, CIO, Enxuto Supermercados Ltda.
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RESSOURCES
Nous vous donnons les moyens d'effectuer
une modernisation progressive tout en
accélérant votre adoption de Qlik Sense.
Les ressources gratuites incluent :
• Qlik Community
• Assistance Qlik (via EASYNEO)
• Outil QlikView Converter

Étant donné que chaque organisation a
des besoins différents et spécifiques, nous
proposons également des services 100%
personnalisées.

Le programme de modernisation
de l'analytics de Qlik.
Nous sommes là pour vous accompagner dans l’adoption d’une BI de nouvelle génération, et vous aider
à effectuer une transition transparente vers une analytics moderne, tout en tirant parti de votre investissement
QlikView. Notre programme de modernisation de l’analytics offre une flexibilité maximale à nos clients QlikView,
en les aidant à minimiser les coûts et réduire la courbe d’apprentissage, tout en optimisant le retour sur
investissement.
1.

DÉVELOPPEZ VOS CAPACITÉS D'ANALYSE.
Adoptez Qlik Sense, une plateforme d'analyse réellement moderne conçue sur le même moteur associatif dont
vous dépendiez dans QlikView, mais avec encore davantage de fonctionnalités, et des capacités accrues d'extension,
de flexibilité et d'accessibilité.

2.

EFFECTUEZ CETTE ADOPTION À VOTRE PROPRE RYTHME.
Nous souhaitons que votre adoption de cette nouvelle technologie s'effectue en toute confiance. Nous ne forcerons
aucune modification de vos opérations QlikView actuelles, afin de vous éviter les inconvénients généralement associés
à une démarche « jeter et remplacer ». Vous pouvez effectuer une mise à niveau des produits selon vos préférences,
tirer parti de nouvelles fonctionnalités et passer à une offre de licence par abonnement ou à SaaS pour optimiser
votre investissement en bénéficiant de la possibilité d’utiliser les deux produits du hub Qlik Sense Enterprise SaaS.

3.

RÉDUISEZ VOTRE TCO EN :
• Effectuant le déploiement sur une plateforme SaaS avec une licence unifiée, en utilisant la même infrastructure pour
les deux solutions et en accédant à ces dernières via un hub unique utilisant une clé unique, tout en automatisant
les droits, la gestion et la gouvernance.
• Réutilisant votre couche de données QlikView, y compris les modèles de données et les expressions analytiques
au sein de Qlik Sense, afin d'économiser du temps et des ressources et de garantir la cohérence, modernisant ainsi
progressivement votre plateforme de BI.
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n’est plus réservé au service informatique.
«Cela
Tous les employés peuvent désormais se l’approprier ! »
– Niclas Hultberg, CFO, Lansforsakringar
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Une nouvelle ère pour l’analytics.
Un champ de possibilités pour votre entreprise.
Vous le savez. Tous les chefs d'entreprise le savent. La seule constante du monde des affaires est le
changement. Aujourd'hui, le rythme du changement augmente de manière exponentielle.
Il est grand temps de tirer parti de la solution d'analyse la plus solide disponible aujourd'hui sur le marché. Effectuez
cette modernisation à votre propre rythme, sans perturber vos opérations de BI en cours.
Rejoignez le programme de modernisation de l'analytics de Qlik.

Contactez-nous
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À PROPOS DE EASYNEO

EASYNEO vous accompagne par son expertise pour aller plus loin et plus vite grâce aux solutions d'analyse et d'intégration
de données de bout en bout. Devenez une entreprise data-driven.

INTÉGRATION DE DONNÉES
Déployez les DataOps pour l'analytics afin de livrer
en temps quasi réel des données fiables et prêtes à
l'emploi.

ANALYSE DE DONNÉES
Place z le s informations e xploitable s au cœur de chaque
décision grâce à la plateforme de BI la plus complète du
marché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur easyneo.fr

À PROP OS DE QLIK

Qlik s'est donné pour objectif la création d'un monde « data literate », où chacun peut exploiter les données pour résoudre les défis les plus
complexes. Seul Qlik est à même de proposer des solutions d’analyse et d’intégration de données en temps réel et de bout en bout qui
aident les organisations à transformer la data en valeur.
Qlik aide les entreprises à piloter par la donnée afin de mieux comprendre le comportement de leurs clients, réinventer les processus
métier, découvrir de nouvelles sources de revenus et équilibrer le rapport bénéfices-risques. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays
et offre ses services à plus de 50 000 clients à travers le monde.
© 2020 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Les raisons sociales et/ou noms de produits peuvent être des appellations commerciales, des marques et/o des marques déposées de leurs propriétaires respectifs auxquels ils sont associés.

