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“Qlik Sense a eu un impact 
positif sur mon organisation, 
avec des résultats rapides et 
la mobilité des applications”
DANIEL LUIS ANUNZIATA, BI MANAGER, RANDSTAD 

des répondants
sont suceptibles ou 
très susceptibles 
de recommander 
Qlik Sense
à un ami ou un collègue.

Travailler plus efficacement. Aller plus 
vite. Réduire les coûts. 
Tout est possible grâce à l'Analytics de 
nouvelle génération.

Pour rester au top 
de votre industrie, 
restez au top de vos 
analyses.

“Depuis la mise en œuvre de Qlik Sense, nous avons 
constaté qu'il permet un développement plus 
rapide et une courbe d'apprentissage plus courte. 
Nous avons pu lancer rapidement de nouveaux 
projets avec Qlik Sense.
VOLKER STEINMEYER, CFO, NAVIS AG

✓ Elargissez vos possibilités d'analyses

✓ Continuer à utiliser QlikView tout en adoptant Qlik Sense

✓ Réduisez votre TCO

Passez à la prochaine génération de BI dès aujourd'hui.
Le programme de modernisation de Qlik Analytics vous permet de tirer 
facilement parti de votre investissement dans QlikView pour adopter Qlik Sense 
à votre propre rythme.

*Source: Modernizing Analytics: A New Era of Data-Driven Excellence, Aberdeen, February 2020

All additional stats in this document come from the 2020 Qlik Dual Use Survey, conducted via TechValidate by Survey Monkey.

© 2020 QlikTech International AB. All rights reserved. All company and/or product names may be trade names, trademarks and/or registered trademarks of the respective owners with which 
they are associated.

Meilleur accès 
aux données

Déploiement 
d'application plus 

rapide

Comment Qlik Sense 
change-t-il la donne ? 
Top 3 des avantages dont bénéficient 
les utilisateurs avec l'ajout de Qlik Sense

Informations 
analytiques 

étendues

Les 5 principales raisons pour
lesquelles les clients QlikView
adoptent Qlik Sense.

+59% de chance
de voir une 
croissance annuelle 
des revenus
à deux chiffres

des répondants déclarent que

la visualisation moderne

avec Qlik Sense

a aidé
leur organisation à 
moderniser la BI.

“Je suis capable d'utiliser des données pour 
piloter les KPI, la stratégie de l'entreprise, 
et donc de développer notre activité et de 
gérer les écarts de performance. 

NADIA REYNDERS, BUSINESS PROFESSIONAL, DISTELL GROUP

92%
Valeur

84%
Facilité de migration 
des applications de 

QlikView à Qlik Sense 

88%
Roadmap Qlik Sense

Raison #1

L'analyse moderne génère de meilleurs résultats commerciaux
Les organisations ayant accès à des capacités modernes de BI ont*:

des répondants
considèrent qu’une experience 

moderne de BI 
est extrêmement importante
ou importante.

+22% de probabilité
de bénéficier d'une
croissance annuelle à deux 
chiffres de la productivité
de leurs employés
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Recevoir le e-book

Explorez vos options de modernisation de la BI dans le 

e-book : 3 raisons de moderniser vos analyses QlikView.

95%
Capacité d'implémenter de 

nouvelles applications 
prenant en charge le cas 

d'utilisation de BI moderne

easyneo.fr

https://www.easyneo.fr/
https://www.easyneo.fr/fr-3raisons-moderniser-qlikview-532418.html



