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8 exemples de
transformation
numérique

Big Data
La prochaine grande idée pour transformer votre activité pourrait émerger de tout un chacun,
si vos équipes s'arment dʼinformations pertinentes.
Collecter du Big Data était autrefois la grande nouveauté.
Les entreprises comprennent aujourdʼhui que les projets de Big Data n'offrent pas le retour sur
investissement escompté, car l'équation ne se résume pas au développement d'un référentiel.
Elle consiste bel et bien à découvrir comment et dans quels domaines les données peuvent
apporter de la valeur à l'entreprise, et elle inclut la façon dont les organisations combinent les
données issues de différentes sources pour extraire des informations qui amorcent une prise de
décision capable de transformer l'activité. La migration vers le Cloud constitue également un
réel enjeu tant en termes de stockage de données que de moyens de les consommer.
Qlik® a aidé des milliers d'entreprises à extraire des informations précieuses du Big Data,
permettant ainsi de profonds changements.
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Big Insights
Réplication et transfert de données, modélisation et alimentation de datawarehouses et
datalakes, exploration associative et intuitive : autant de cas dʼutilisation Big Data pris en
charge.
Les modèles traditionnels d'analyse des données démontrent des performances limitées :
impossible, par exemple, d'afficher un nombre infini de données ou d'émettre autant de
requêtes que possible, sans oublier le système d'interconnexion des données qui n'offre que
des résultats sommaires. Les solutions de Data Integration et de Data Analytics de Qlik, au
contraire, permettent de structurer, rationnaliser et exploiter cette richesse de données.
Elles deviennent disponibles pour chaque utilisateur (et non plus accessibles aux seuls data
scientists) ; Chacun peut alors se plonger dans le Big Data à l'aide de tableaux de bord
interactifs et intuitifs en libre-service et de recherches effectuées en langage naturel pour
ensuite partager les conclusions et décider des mesures nécessaires.
La gestion et la gouvernance des données restent l'apanage des équipes informatiques dans
cet environnement prêt-à-l'emploi, centralisé et accessible partout qui maximise la
réutilisation des données et des applications.
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Big Impact
Accélérez le retour sur investissement tout en transformant votre
activité dans un environnement agile et gouverné.
Les clients de Qlik utilisent nos solutions pour permettre à toutes les
équipes de l'entreprise d'avoir accès au Big Data, afin de leur offrir des
informations détaillées et de promouvoir une culture de la qualité, de la
gouvernance et de l'exploration des données grâce à laquelle les
employés peuvent rapidement valider leurs idées et leurs intuitions. Ils
obtiennent ainsi une vue d'ensemble complète de leur activité et des
forces qui l'impactent tout en profitant d'un retour sur investissement
accéléré en termes de Big Data.
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Lisez la suite pour découvrir comment les solutions Qlik ont généré

une valeur considérable
pour 8 de nos clients
– soit un petit échantillon des milliers de clients dans le monde utilisateurs de Qlik.
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Plus de
400 téraoctets
de données
issues de dizaines de sources

L'environnement
Qlik est désormais
utilisé par 40 %
des employés de Shire

738

applications créées par
les utilisateurs métier

1
Shire plc, une entreprise mondiale spécialisée dans l'industrie
biopharmaceutique, utilise Qlik au sein de son organisation comme un
élément clé du Shire Analytics Marketplace, une architecture simple qui
transforme les données de Shire en informations utiles. Qlik diffuse la
culture de l'analyse des données au sein de Shire en permettant à
l'entreprise :
• D'éviter les extractions, transformations et chargements trop
longs et d'obtenir des informations en quelques secondes, même
avec d'immenses jeux de données.
• D'offrir une data discovery à la demande et une création de
tableaux de bord à chacun des utilisateurs.
• D'intégrer des données issues de quasiment tous types de
sources, notamment des environnements de graphiques et calculs
statistiques avancés.

« Nous avions limité nos choix à deux solutions de visualisations de données : Qlik et l'un de ses concurrents. J'ai décidé de mettre à
l'épreuve les deux applications. [...] J'ai importé dans chaque outil une énorme base de données contenant des factures de médecins
constituées de 200 millions de lignes d'informations. La solution concurrente n'a tout simplement pas répondu. Elle s'est figée. Elle ne
pouvait pas prendre en charge des données non préalablement traitées via un processus — Walter Mullikin, directeur principal – chef d'Enterprise Analytics, Shire
* Mullikin, Walter. (13 juin 2018) « Harnessing Big Data to Improve Patient Journeys » [Publication de blog]
extraite de https://upshotstories.com/stories/harnessing-big-data-to-improve-patient-journeys
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Plus d'un milliard

2

d'assiettes de sushi servies
chaque année !

Akindo Sushiro est la première chaîne de sushis servis sur tapis roulant au monde.
Elle opère dans environ 430 restaurants au Japon, emploie 40 000 travailleurs et
accueille 120 millions de clients chaque année (à peu près la population du Japon). Des
étiquettes RFID sur toutes ses assiettes permettent à Akindo Sushiro de surveiller la
fraîcheur des produits, les tendances des ventes, le gaspillage ainsi que d'autres
indicateurs. Qlik habilite l'entreprise à obtenir de vraies informations à partir des
données robustes qu'elle détient afin que celle-ci puisse :

4demilliards
lignes de données
La durée de
création de rapport
est passée de

3-4
jours
à
1 jour

• Réduire considérablement les coûts relatifs au gaspillage.
• Faire évoluer ses capacités analytiques à mesure que les données continuent
d'augmenter.
• Déployer l'analyse dans de nombreux services pour soutenir les ventes et le
développement des nouveaux produits.
• Offrir aux utilisateurs la possibilité de conduire une analyse avec un grand degré

1 milliard

de liberté.

de données

• Confronter l'intuition et l'expérience aux données pour identifier des problèmes
jusqu'alors non détectés.

« La vérité nʼest apparue
«
que lorsque nous avons analysé les ventes de produits relatives sur la plateforme Qlik. »
— Akihiro Onoe, Corporate Planning Division, Akindo Sushiro
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30 % de
réduction
sur les radiographies
pulmonaires demandées

2 téraoctets
de données

3
L'hôpital pédiatrique du Texas a voulu améliorer la qualité de ses soins
en maîtrisant la richesse de ses banques de données. Grâce à Qlik,
l'hôpital a pu :
• Simplifier les processus opérationnels, tels que la gestion des
ressources et l'aide à la décision.
• Rétablir la communication entre les professionnels de santé et
la direction.

90 jours

• Améliorer rapidement la qualité des soins via des plans

pour développer

thérapeutiques plus détaillés et de meilleures normes de service.

70 applications

• Répertorier les bonnes pratiques en s'inspirant des équipes très
performantes.

« Qlik a permis aux professionnels de santé et à la direction de visualiser avec précision la prise en charge des patients et les résultats obtenus. Mettre en
œuvre le changement n'est pas une simple affaire, cependant nous avons les solutions et les données pour mener à bien ces améliorations. Qlik est la solution
data dont cet hôpital avait vraiment besoin, et nous avons totalement réussi à changer notre culture. »
— Kathy Carberry, directrice, service des résultats et de l'impact, hôpital pédiatrique du Texas
8

4

Les applications d'analyse
des fournisseurs
livrent à elles seules

Travis Perkins plc, le distributeur de matériaux de construction et
leader britannique de l'aménagement intérieur, utilise Qlik pour :

30 millions
d'entrées par jour aux
3 000
fournisseurs

• Charger le Big Data et y accéder sans difficulté.
• Permettre aux fournisseurs de consulter et d'analyser
uniquement les données pertinentes.
• Mettre à profit des informations pour améliorer
rapidement la ponctualité des livraisons.
• Suivre et optimiser la gestion des ressources.
• Suivre et cibler les tarifs et remises des clients.

« Nous voulions une plateforme évolutive et flexible qui soit également hautement sophistiquée, très intuitive et personnalisable. Qlik a répondu à nos
attentes. Mieux encore, Qlik a épaté nos fournisseurs. » — Christopher Dean, architecte de la Business Intelligence chez Travis Perkins plc

Plus de
30 ans

de données historiques

Des milliers
de milliards
de lignes de
données

Le délai pour
obtenir des insights
est passé de

plusieurs
semaines
à quelques
minutes
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Le fournisseur d'analyse DarkMatter2bd aide les professionnels de santé et de l'industrie
pharmaceutique à améliorer la prise en charge des patients et les résultats commerciaux grâce à
Qlik. Avec MedFuse™, la solution de DarkMatter2bd, Qlik permet aux utilisateurs :
• De transformer les données des demandes passées, les dossiers des médecins et les
données des réseaux sociaux sur un outil puissant pour obtenir des informations qui
aident à accélérer la fourniture de médicaments et améliorent les résultats
thérapeutiques du patient.
• D'accélérer le ciblage de pré-lancement pour les essais cliniques.
• De simplifier considérablement le processus des évaluations du protocole et de
l'analyse des patients.

« En effectuant d'abord le profilage avec Qlik à l'aide de nos immenses jeux de données, nous avons pu trier des milliards de lignes de données en catégories
auparavant indéfinissables. Il s'agit là d'un fantastique moyen de découvrir avec facilité des connexions cachées dans les données, en les classant par domaine
d'utilisation, de la surveillance médicale au domaine de la recherche et du développement en passant par le marketing et les ventes. Nous pouvons trier les données
selon l'état de santé des patients, les dimensions géographiques, les diagnostics et les procédures médicales, mais aussi selon les affiliations du médecin, ses relations
et sa spécialité. » — Joe Paciulli, VP, aide à la décision et technologie, DarkMatter2bd
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Plus de
400 téraoctets
de données
issues de dizaines de sources

L'environnement
Qlik est désormais
utilisé par 40 %
des employés de Shire

738
applications créées par
les utilisateurs métier

6
Hammerer Aluminium Industries, un fabricant autrichien de profilés en
aluminium de qualité supérieure, a cherché à générer des indicateurs clés
standard et à extraire de la BI de nombreux systèmes de données disparates
pour fournir rapidement aux décideurs une vision unifiée et claire des
performances. Grâce à Qlik, l'entreprise a pu :
• Uniformiser un système de BI organisationnelle unique.
• Obtenir un accès rapide à des visualisations utiles de données
solides portant sur la recherche et le développement, les opérations,
les ventes, la distribution, la logistique et plus encore.

« Qlik transforme nos données de production en informations utiles. Bien que nous ayons
une série de systèmes de données disparates, nous pouvons maintenant analyser le Big
Data plus rapidement. Nous avons réduit de 90 % le délai de création des rapports et avons
un système d'indicateurs clés uniformisés, ce qui est tout simplement formidable. »
— Manfred Schrattenecker, directeur des systèmes d'information, Hammerer Aluminium Industries
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3 milliards

7

de jeux joués
par mois

Le célèbre développeur de jeux en ligne King.com exploite Qlik à partir
dʼun système de type Hadoop pour :

100
applications Qlik
utilisées tous
les jours

• Faciliter l'accès de lʼentreprise à d'immenses volumes de données
de jeux.
• Livrer rapidement des informations business.
• Permettre aux utilisateurs métiers dʼeffectuer des analyses en toute
autonomie.
• Augmenter l'efficacité des équipes de marketing pour le ciblage des
jeux grâce aux informations clients multidimensionnelles.
• Comprendre les retours sur investissement du marketing.
• Répertorier des informations qui seront utiles pour de nouvelles
conceptions de jeux.

Retour sur
investissement
obtenu en

quelques mois

« Qlik nous a coûté seulement 20 pour cent du prix des autres solutions. Le délai de rentabilité n'était que de quelques mois. »
— Mats-Olov Eriksson, directeur, architecture des données financières
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Plus de

8

Plus d'

30 applications

1 milliard
de lignes et

125 colonnes
En tant que distributeur de jeux en ligne et en magasin, Paddy Power voulait exploiter le
potentiel des giga-octets de données qu'il capture chaque année. Grâce à Qlik, l'entreprise
peut :
• Analyser en peu de temps des informations qui prenaient auparavant des jours à être
parcourues.

au sein d'une
seule application

La première
application a retourné
des résultats en

3 heures

• Se démarquer grâce aux informations obtenues à partir des performances dans le
retail et d'autres analyses commerciales clés.
• Répondre immédiatement aux problèmes de transaction dans des domaines comme
l'inscription ou l'amélioration de la satisfaction client.

« Qlik a livré notre première application en quelques heures. Cela nous a ouvert les yeux et a encouragé Paddy Power à voir la Business Intelligence et l'analyse comme
un véritable différenciateur sur le plan commercial. Nous continuons de générer beaucoup de valeur business grâce à des implémentations rapides et aux informations
précises que nous obtenons avec la plateforme Qlik. » – Conor McMenamin, chef de la Business Intelligence, Paddy Power
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Une plateforme orientée Big Data
et un retour sur investissement
La plateforme Qlik stimule l'innovation, tout en favorisant un développement agile. Elle
permet d'explorer, de tester et d'apprendre rapidement, apportant ainsi une valeur ajoutée à
lʼentreprise à un rythme adapté au déluge d'informations collectées chaque jour.
• Profite z d'une vision complète de votre activité pour pre ndre de
meilleures décisions.
• Accédez au Big Data et à toutes les autres données et exploitez-les, partout et
à tout moment.
• Diffusez une culture basée sur la collaboration et l'exploration des données.
• Évoluez à mesure que votre activité croît.
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L'approche unique de Qlik
Qlik répond à un large éventail de besoins en intégration de données et exploitation d'analyses à forte valeur ajoutée, depuis une seule et même
plateforme. Nous vous aidons à pérenniser vos investissements Big Data :
•

Réplication temps réel et stockage de données multi-sources et
volumineuses

• Modélisation et alimentation de datawarehouses et datalakes (tant sur
site que Cloud)
• Référencement et catalogage de données
• Riches capacités de gouvernance de données et de représentation
analytique

•

API ouvertes pour simplifier lʼintroduction de nouvelles
fonctionnalités et accéder à un vaste écosystème de
partenaires (notamment Cloud)

• Une évolutivité linéaire et prédictible pour maintenir de hauts
niveaux de performance, indépendamment du nombre
d'utilisateurs, de la quantité de données analysées et du degré
de complexité de vos applications, ou encore de votre
architecture.
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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 PRO P OS DE QLIK®

Qlik s'est donnée pour mission la création d'un monde « data literate », où chacun peut utiliser les données pour relever ses plus grands
défis. Seule la plateforme d'analyse et de gestion des données de bout en bout de Qlik réussit à rassembler toutes les données d'une
organisation, quelle que soit leur source, afin de donner à tous les employés d'une entreprise les moyens de découvrir de nouvelles informations.
Les industriels du monde entier utilisent Qlik pour mieux comprendre le comportement de leurs clients, réinventer leurs processus métier,
identifier de nouvelles sources de revenus et équilibrer le rapport bénéfices-risques.
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