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Focus sur les innovations récentes
Cognitive Engine

Insight Suggestions
Visual and Associative

Accelerated
Creation

Search &
Conversational

Intelligent
Alerting

Advanced
Analytics

New Visualizations

Advanced
Authoring

and Dynamic Views

Data Catalog

Qlik Sense Mobile

QlikView in
Qlik Sense

Enterprise /
Business SaaS

with Machine Learning

and enhancements

with EMM support

And additional improvements in analytics, data preparation, accessibility, and management
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Synthèse des
innovations SAAS
Pourquoi le SAAS ?
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Pourquoi le SaaS
Performances et avantages opérationnels
• Logiciels et infrastructure gérés par Qlik
-

Publication transparente et continue des mises à niveau et des
améliorations

-

Réduction de la charge sur les ressources informatiques
internes

• Performances de pointe et évolutivité
-

Pas besoin de dimensionner correctement le matériel pour
obtenir les meilleures performances analytiques

-

L'architecture cloud prend en charge la mise à l'échelle
élastique des utilisateurs simultanés sans perte de
performances

• Disponibilité à toute épreuve
-

L'architecture cloud est conçue pour gérer facilement les
charges de travail de pointe
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Pourquoi le SaaS
Réduction et maîtrise du coût total de possession
• Vitesse de déploiement plus rapide
-

Entièrement basé sur le Web, sans
téléchargement ni installation

-

99 % plus rapide que le déploiement sur site

• Des économies d'infrastructures importantes
-

Aucun achat de matériel requis

-

Utilise le budget de fonctionnement, pas le budget
d’investissement

• Risque réduit
-

Délai de rentabilisation rapide avec un risque de
déploiement minimal

-

Pas de support continu pour les problèmes
d'infrastructure
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Choix de déploiement: Full SaaS
Qlik Sense Enterprise SaaS

Deployment
Option
Cloud Services
Interaction
& Consommation

Chargement
de données
Création

Admin
& Governance

•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement d’entreprise SaaS.
Infrastructure gérée par Qlik
Architecture native cloud.
Déploiement multi-cloud (hybride) possible.
Ne nécessite pas de serveur Windows ou on-premise.
Fonctionne sur Kubernetes AWS aux USA, Europe et Asie
Pacifique.
Quota : 5 Go taille maximum d’une application Qlik Sense (extra
possible).
Nécessite des licences au format Professional/Analyzer/Analyzer
Capacity (souscription)
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Choix de déploiement: Full SaaS

Plateforme basée sur AWS. AWS fournit toute l’infrastructure. Tout le
Hub Qlik Sense est construit dans AWS
L ‘infrastructure AWS intègre des mécanismes de tolérance de panne et
de restauration afin d’assurer une continuité de service et l’intégrité des
données.
Qlik Sense Enterprise
SaaS

SLA : 99,9% de disponibilité par trimestre.
https://status.qlikcloud.com/
https://www.qlik.com/us/legal/product-terms
Crédit client si le SLA n’est pas atteint
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Choix de déploiement: Full SaaS
Protection de vos données
Les données sont cryptées lors du transfert (TLS 1.2) et
lors du stockage (AES 256).
Le cryptage des données est propre à chaque client
(tenant), Qlik ne peut pas voir les données, ni AWS.
Qlik Sense Enterprise
SaaS

RGPD : Qlik ne manipule pas les données ni ne voit les
données stockées dans le SaaS. Les données sont
entièrement gérées par nos clients qui en gardent un
contrôle total.
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Choix de déploiement: Full SaaS
Backup des données & Localisation
• AWS est le fournisseur de backup primaire.
• GCP est le fournisseur de backup secondaire.

Qlik Sense Enterprise
SaaS

• Pour les tenants européens localisés en Irlande le site de backup
secondaire GCP est Paris
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Certifications Globales Qlik Cloud Services
Site référence : Trust and Security At Qlik
• SOC2 et SOC3
- Qlik a passé avec succès une évaluation SOC 2 Type 2 qui
fournit une évaluation de la pertinence de la conception et de
l'efficacité opérationnelle des contrôles internes de Qlik.
- Qlik a terminé avec succès une évaluation SOC 3 qui fournit
une évaluation de la pertinence de la conception et de
l'efficacité opérationnelle des contrôles internes de Qlik.

• ISO 27001
- Qlik répond aux normes ISO 27001, une spécification de
sécurité de gestion de l'information pour les systèmes de
management de la sécurité de l'information (SMSI). Un SMSI
est un cadre de politiques et de procédures qui comprend tous
les contrôles juridiques, physiques et techniques impliqués
dans les processus de gestion des risques liés à l'information
d'une organisation.
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Synthèse des
innovations
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Qlik Cloud® - Synthèse des Innovations
• Applications “Qlik Sense Mobile for SaaS”
• Analyse augmentée
• Reporting en libre-service
• Notes collaboratives
• Alertes
• Profilage visuel des données (Catalog)
• Hybrid Data Delivery Service
• Qlik Application automation
• Projet FORTS

June 2020
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et
sans préavis. Ce document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Qlik Sense Mobile on SaaS
Nouveautés
Application mobile native
- Analyse en ligne et hors ligne
- Prise en charge des graphiques de pilotage
(chart monitoring)
- Alerte intégrée
- Fonctionnement sur smartphone et tablettes
- Pour iOS et Android
- Partage des objets

June 2020
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et
sans préavis. Ce document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Qlik
Sense
Mobile
on SaaS

Analyses Augmentées
Nouveautés
• Nouvelle expérience utilisateur « Discovery »
pour un accès transparent à Insight Advisor
• Vocabulaire « analyse personnalisée »
• Analyse interactive d'une période à l'autre pour
la découverte d'informations
• Publication de l’API du langage naturel Insight
Advisor
• Insight Advisor Chat (analyse conversationnelle)
• Génération de langage naturel dans l'analyse
basée sur la recherche dans les applications
• Fonction de clustering K-means dans le moteur
• Information mutuelle pour l'analyse des facteurs
clés
• Logique métier pour guider le comportement
d'Insight Advisor

July 2021
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Ce
document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Reporting d’Entreprise, Partage et Collaboration
Nouveautés
Rapports en libre-service - abonnez-vous
au graphique ou à la feuille pour la
livraison programmée d'un PDF par email

July 2021
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Ce
document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Notes collaboratives

July 2021
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Ce
document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Alerting
Nouveautés
• Fonctionnalités d'alerte dans la
nouvelle version de l’application Qlik
Sense Mobile
• Évaluation d'alerte planifiée (en dehors
de l’évaluation fait lors du
rechargement des données)
• Abonnement aux événements de
notification déclenchés par l'alerte
- Echec de l’évaluation
- Ajout en tant que récipiendaire à une
alerte d’un autre utilisateur

July 2021
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Ce
document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Qlik Cloud - Catalog Service
Service fondamental

ü Intégré à la plateforme Qlik Cloud (sans surcoût)
ü Restructuré pour un environnement basé sur des
microservices
ü Ponts entre les services de données et d'analyse
ü Fournit une expérience « données d'abord »
ü Permet de parcourir, de baliser, de rechercher et d'ajouter
facilement des données à une application d'analyse
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Qlik Cloud
Services
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Qlik Cloud Services – Hybrid Data Delivery
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Qlik Cloud Data Services (QCDS)
Solutions complémentaires
Qlik Cloud Data Services

Qlik Data Integration
• Prend en charge une variété de cas
d'utilisation d'intégration, y compris
l'analyse de données
• Le meilleur de l’automatisation des
mouvements de données en temps réel
• Suite de produits ( Qlik Replicate, Qlik
Compose, Qlik Enterprise Manager et
Qlik Catalog )
• Géré dans le cadre d’un déploiement
chez le client
• Métriques de charge basées sur la
capacité et les cœurs de la source
• Cible les informaticiens (architectes de
données, ingénierie des données,
opérations informatiques, gestionnaires
de données/gouvernance)

• iPaaS - Plateforme d'intégration en tant que
service (hébergé et géré par Qlik)
• Prend en charge une plus grande variété de
cas d'utilisation d'intégration et
d'automatisation, à commencer par l'analyse
Qlik et la livraison de données hybride
• L'offre est un ensemble d'un ou plusieurs
services de données (livraison de données
GERE PAR
GERE PAR
hybride, transformation, automatisation des
applications, qualité des données)
LE CLIENT
QLIK
• Exploite les services fondation de Qlik Cloud
• Métriques de facturation basées sur la
consommation (détails à venir)
• Les profils cibles incluent à la fois IT et
métier (intégrateur, analystes, utilisateurs
expérimentés, data scientists, opérations
mktg/sales/fin, analystes)
• Ne remplace pas une plateforme QDI
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July 2021
existante.
Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Ce
document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.

Positionnement de Hybrid Data Delivery Service
Comparaison des options Qlik pour l’intégration des données dans le Cloud

Chargement manuel

Connecteurs

Qlik DataTransfer

Hybrid Data Delivery

Profil: Analyste métier
Niveau : utilisateur

Profil: Analyste métier
Niveau : utilisateur

Profil: Analyste métier
Niveau : utilisateur

Profil: Ingénieur données
Niveau: IT

Analyse de données
« ad hoc », y compris le
travail avec des
données nouvelles ou
expérimentales

Se connecter
directement aux
sources de données et
extraire les données
dans QCS pour analyse

Utilitaire « léger » qui
transfère des données ou
des fichiers sur site vers
QCS

Basé sur des fichiers

Basé sur protocoles
(ex.: ODBC)

Basé sur protocoles (ex.: ODBC)
Transfert de données programmé
MS Windows uniquement
Taille maximale du fichier (6 Go)
Nombre limité de fichiers par
transfert

Enterprise-class data
delivery service from onpremises (or cloud sources)
to QCS and 3rd party targets
Native Connectors + ODBC + SDK

Change Data Capture
Zero footprint on sources
Continuous data delivery
Gateway Windows/Linux
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Qlik Application
Automation (ex
Blendr.io)
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Pipeline de Données Analytiques
Focus Application Automation
ACTION ECLAIREE

DONNEES BRUTES

Libérer

Comprendre

Trouver

Agir

INTELLIGENCE
ACTIVE

Lorsque vous
implémentez un pipeline

DONNEES
PRETES
AU METIER

DÉCLENCHE
ACTION
DYNAMIQUE

de données d'analyse,
INTELLIGENCE
COGNITIVE

intelligent, où les

COLLABORATIF

INTEGRATION
PROCESSUS
METIER

processus quotidiens…

instant de votre contexte
professionnel grâce à une
action éclairée et vous

informations circulent en
continu dans des

… vous optimisez chaque

INFORMATION
EN TEMPS REEL

accélérez la création de
valeur.
C’est l’Intelligence Active.
July 2021

Ce document ainsi que la stratégie et les développements futurs possibles de Qlik sont susceptibles d'être modifiés et peuvent être modifiés par Qlik à tout moment pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Ce
document est fourni sans garantie d'aucune sorte. Le document ne peut être copié, distribué ou autrement partagé avec un tiers.
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Qlik
Application
Automatn :
démo
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Intégration des Données vs. Intégration Applicative

• Mouvement de données généralement
orienté batch ou CDC
• Réplication dans un data warehouse ou
un data lake
• Implique la connexion des bases de
données et des magasins de données

• Échange de données événementiel
• Utilise des API pour connecter des
applications
• Implique une logique métier pour
déplacer les données le long d'un
processus
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Qlik Application Automation : Cas d’Usage
Inclus dans Qlik Sense Cloud
• Intelligence Active
• Partager des analyses de manière proactive via
Slack et MS Teams
• Créer des alertes complexes à partir de plusieurs
applications Qlik Sense
• Connecter les automatisations au bouton d'action
Qlik Sense

• Qlik Analytics Devops

Automatisation à usage général
complémentaire et autonome
• Connecter les plateformes SaaS entre elles et
déclencher des actions entre elles
• Automatiser les processus métier à l'aide de
l'analytique
• Échanger des données entre plusieurs applications en
même temps
• Optimiser la prise de décision proactive basée sur les
données

• Créer des chaînes de tâches de rechargement
personnalisées et bouclez + réduisez les tâches
• Automatiser la gestion et l'administration
• Utiliser les événements Qlik pour déclencher des
actions Qlik afin de gagner du temps et
d'augmenter la précision
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Couche Connectivité: 30+ connecteurs
Connecteurs API vers les applications cloud, le stockage cloud et les
bases de données
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Couche UI et Intégration : Automatisation Au Sein des Feuilles des
Applications Qlik Sense

• Extension qlik-blends
• Permet l’exécution de
blends directement à
partir des feuilles avec
passage de paramètres
si besoin
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