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Accélérez les
découvertes
dans vos données
avec Qlik Data
Catalyst
Augmentez la valeur
métier de vos données
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INTRODUCTION

Passez de plusieurs solutions à une solution unique de
data et analytics rationalisée. Qlik Data CatalystTM simplifie
et accélère le catalogage, la gestion, la préparation et la
transmission de données métier vers Qlik Sense®.
Il n'a pas toujours été facile d'identifier et de transmettre des données prêtes à l'emploi vers Qlik Sense.
Trouver, comprendre et préparer des données pour les analyser peut représenter une charge de travail
extrêmement lourde pour les organisations qui utilisent des outils de découverte classiques, lesquels
s'avèrent parfois trop lents et rigides. Vos utilisateurs métier peuvent également avoir été confrontés à la
tâche difficile qui consiste à accéder à des sources de données non standard et très techniques, telles que
des solutions mainframe, des bases de données NoSQL et des fichiers XML. Avec Qlik Data Catalyst, tout
cela a changé.

Pour tous les utilisateurs, Qlik Data Catalyst facilite la recherche et l'identification des informations dont
ils ont besoin dans un catalogue bien documenté. En permettant aux équipes chargées de la transmission
des données de convertir facilement des données brutes en informations gouvernées prêtes à être
analysées, Qlik Data Catalyst élimine les obstacles à l'échange d'informations et réduit les complexités
inhérentes aux environnements informatiques existants. Vos utilisateurs peuvent ainsi consacrer
davantage de temps à l'analyse des données et à l'identification de nouvelles informations exploitables au
lieu de rechercher et préparer les données qu'ils souhaitent utiliser.
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Des données exploitables, en libre-service
Qlik Data Catalyst met, en libre-service, des
données métier à la disposition des utilisateurs
de Qlik Sense par l'intermédiaire de son Smart Data
Catalog. À partir de là, les utilisateurs de Qlik Sense
sélectionnent les données dont ils ont besoin,
lorsqu'ils en ont besoin. Qlik Data Catalyst maintient
une connaissance approfondie de chaque élément
de données, y compris son contenu exact, son format
et sa qualité. Les utilisateurs du catalogue peuvent,
par conséquent, être précis et plus efficaces dans le
choix des données pour leurs projets d'analyse. Les
utilisateurs de Qlik sont déjà en mesure de partager
et de collaborer sur des applications et des tableaux
de bord d'analyse. Désormais, ils peuvent également
réutiliser et partager des jeux de données au sein
de Smart Data Catalog.
Un coup d'accélérateur à la transmission des données
En simplifiant le processus de transmission de données
exploitables, Qlik Data Catalyst donne un coup
d'accélérateur à la conversion des données brutes
en informations prêtes à être analysées. Avec Qlik Data
Catalyst, un processus qui prenait auparavant plusieurs
mois ne prend désormais que quelques heures. Cela inclut
le nettoyage, le filtrage, l'optimisation, le catalogage,
ainsi que l'organisation des données en plusieurs jeux
de données pour différents utilisateurs et différents
besoins. Qlik Data Catalyst optimise encore davantage
les données avec de nouvelles métadonnées métier, des
balises et des commentaires, et permet également aux
utilisateurs de maximiser la valeur de leurs données en
visualisant leur traçabilité (c'est-à-dire, quelles sources
de données et quels calculs ont créé la valeur) et là où
elles sont utilisées.
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Un environnement agile, sécurisé et gouverné
Conçu sur les principes d'une sécurité renforcée des données et d'une gouvernance forte, Qlik Data
Catalyst fournit une évolutivité, une fiabilité et des performances conçues pour les entreprises. Cet outil
est conforme aux protocoles et aux normes de l'industrie (par exemple, LDAP, Apache Ranger, Apache
Sentry), et s'intègre donc facilement à d'autres outils de gestion des données. Qlik Data Catalyst facilite
la collecte, l'exécution et le contrôle des politiques d'accès aux données tout au long de leur cycle
de vie. Il permet également d'effectuer le suivi de l'utilisation des données. Avec Qlik Data Catalyst,
les entreprises sont en mesure d'identifier et de gérer automatiquement des informations sensibles,
telles que les informations personnelles identifiables, grâce à un filtrage par motif basé sur des règles
personnalisables. Notez également que toutes les données au repos peuvent être cryptées.
Des données brutes aux données prêtes à l'emploi : fonctionnalités essentielles
Qlik Data Catalyst comporte quatre fonctionnalités principales qui transforment une chaîne logistique
de données classique en un marketplace en libre-service, à la demande.
Intégrer les données
Décrivez et documentez le contenu exact, la structure et la qualité d'une grande diversité
de données d'entreprise.
Enrichir le catalogue
Créez un Smart Data Catalog qui documente chaque aspect des données et du processus de gestion
des données.
Préparer les données
Produisez des données prêtes à l'emploi grâce à des mesures de normalisation, de nettoyage et de
protection des données.
Faire son shopping et publier
Faites en sorte que vos données soient disponibles pour une utilisation simple et sécurisée par une
grande diversité d'utilisateurs de données d'entreprise.

Augmentez la valeur métier de vos données
Le processus de transformation des données brutes en informations métier exploitables implique de
nombreuses fonctionnalités différentes. Pour autant, il ne doit pas nécessairement être chronophage,
complexe, ni hyperspécialisé. L'association de Qlik Sense et de Qlik Data Catalyst est unique en cela
qu'elle offre à votre entreprise un moyen de transformer automatiquement vos données brutes en source
d'informations gouvernée, prête à l'emploi, permettant ainsi de stimuler les découvertes dans vos données
et développer une culture de la donnée auprès de tous les types d'utilisateurs au sein de votre organisation.

À propos de Qlik
Qlik s'est donné pour mission la création d'un monde « data literate », où chacun peut utiliser la donnée 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 exploitables. Les entreprises utilisent les produits Qlik pour mieux
comprendre le comportement de leurs clients, réinventer les processus métier, découvrir de nouvelles sources de
revenus et équilibrer le rapport bénéfice-risque. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays et offre ses services
à plus de 48 000 clients à travers le monde.
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