
Saisissez chaque moment 
clé avec une analytique 
favorisant l’action
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Bienvenue dans l’ère du temps réel !
Face à une évolution effrénée des marchés en proie à des pertubations imprévisibles, les 
organisations doivent aujourd’hui avoir la capacité d’anticiper les événements avant qu’ils 
ne se produisent pour assurer leur croissance. La Business Intelligence traditionnelle n’est 
pas conçue pour optimiser la prise de décision en temps réel ou déclencher des actions 
instantanées, même si elle accomplit une fonction essentielle : l’analyse des performances 
à partir de jeux de données historiques. Aujourd’hui, plus que jamais, il est impératif de 
saisir chaque moment clé pour en extraire toute la valeur.

Notre vision chez Qlik®, c’est l’Intelligence Active : un état d’intelligence continue dans lequel les données actualisées 
en temps réel déclenchent des actions immédiates. En matière de BI et d’analytique, les utilisateurs doivent pouvoir 
repousser les limites du tableau de bord grâce à des fonctionnalités qui livrent des informations pertinentes au moment le 
plus propice.

Avec l’Intelligence Active, les utilisateurs et les organisations peuvent accélérer la création de valeur métier par de nouveaux 
moyens, réagir plus rapidement aux évènements et aux tendances métier, et adapter leur stratégie, leurs processus et même 
leurs produits à chaque instant. Ils peuvent également collaborer autour des données de façon innovante, afin d’améliorer 
leurs résultats dans tous les domaines.
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PASSIVE

 • 	 Données	préconfigurées	
 • 	 Aucun	pipeline	de	données	

gouvernées	
 • 	 Aucun	déclenchement	

d’action

RÉACTIVE

 • 	 Données	en	temps	réel	limitées	
 • 	 Catalogue	de	données	

gouvernées	
 • 	 Aucun	système	d’alerte

AUGMENTÉE

 •  Données	en	temps	quasi-réel	
 • 	 Analytique	Augmentée	
 •  Alertes et 

ACTIVE

 •  Données	actualisées	en	temps	réel	
 • 	 Pipeline	de	données	gouvernées	de	

bout	en	bout	
 • 	 Déclenchement	d’une	action
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La Business Intelligence a évolué :
elle est aujourd’hui centrée sur l’action.
La Business Intelligence de première et deuxième génération a permis d’apporter des réponses à des questions prédéfinies à partir de données préconfigurées 
et historiques. Sur le marché actuel, il est devenu indispensable, et possible, de créer davantage de valeur en temps réel à partir des données.

L’Analytique Augmentée utilise l’IA pour approfondir les informations et démocratiser l’accès aux données, grâce à des fonctionnalités telles que la 
génération automatique d’informations et les interactions en langage naturel. Tout au long de notre parcours vers l’Intelligence Active, nous tirerons 
parti des avancées de l’Analytique Augmentée en ajoutant des données dynamiques aux données statiques. La promesse de l’Intelligence Active est de 
prendre le pouls de votre entreprise avant, pendant et après le développement d’un tableau de bord pour mettre en place les mesures qui s’imposent.

DONNÉES PRÊTES POUR L’ANALYTIQUE DONNÉES PRÊTES À L’EMPLOI
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ÉCLAIREZ VOTRE 
PRISE DE DÉCISIONS

Contextualisez avec 
l’aide de votre solution  
d’analytique et de vos 

collaborateurs.

REPOUSSEZ LES LIMITES 
DU TABLEAU DE BORD

Placez l’analytique entre les 
mains des acteurs décisifs avec 

efficacité pour une prise de 
décision instantanée.

PASSEZÀ L’ACTION 

Suscitez une action 
immédiate à partir de 
données dynamiques 

en temps réel.

Appréhendez les domaines 
clés de l’Intelligence Active 
en matière de BI.
De la génération d’informations aux interactions conversationnelles, en passant par les 
alertes en temps réel et le déclenchement d’évènements, l’Intelligence Active couvre 
chaque facette de la BI, en s’intégrant à la technologie et aux processus métier que 
vous utilisez. De manière générale, les capacités de l’Analytique  
Active entre dans trois catégories différentes, représentées ici  
à droite et expliquées en détails dans les pages suivantes.

Qu’en est-il de l’exploitation des données ?

L’Intelligence Active exploite chaque élément du processus de transformation 
des données en analytique, de leur ingestion à la création d’informations 
pertinentes. Même si cet e-book se concentre sur la Business Intelligence, 
ne perdez pas de vue les composants clés en amont. L’Analytique Active 
doit reposer sur un pipeline automatisé qui livre des données actualisées 
en continu à partir de toutes vos sources.
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Éclairez votre prise  
de décision.
Le premier domaine clé de l’Analytique Active consiste à réunir les 
informations et les indicateurs contextuels les plus pertinents pour éclairer vos 
décisions. Vous pourrez ainsi contextualiser vos recherches en vous appuyant 
sur les données et les contributions de vos collaborateurs ainsi que sur tous les 
autres outils et systèmes dont vous disposez.

CERNEZ LE CONTEXTE GRÂCE AUX DONNÉES

La plupart des solutions d’analytique s’appuient sur 

des bases de données relationnelles, qui n’ont pas 

été conçues pour prendre en charge le caractère 

exploratoire de l’analytique moderne. Afin de révéler 

toutes les informations qui se cachent dans vos 

données, et de les replacer dans leur contexte pour 

braver les évènements soudains, il est essentiel 

de disposer d’une solution d’analytique équipée 

d’un moteur spécialement conçu pour l’exploration 

et les calculs interactifs.

AFFINEZ LE CONTEXTE GRÂCE À LA 
COLLABORATION

Travailler en groupe pour puiser des informations 

dans les données est le moyen le plus efficace de 

stimuler l’innovation et la croissance. La collaboration 

est le moteur de l’Intelligence Active. Les utilisateurs 

doivent pouvoir comprendre l’impact critique de 

l’histoire humaine et du contexte sur l’analytique 

et collaborer pour prendre des décisions concertées.

EXPLOITEZ LES INFORMATIONS DES AUTRES 
SYSTÈMES

Grâce aux outils spécialisés tels que la science des 

données et le Machine Learning, vous pouvez créer 

des modèles et des prédictions qui optimisent 

la puissance de vos données. Vous devez pouvoir 

intégrer les calculs des moteurs tiers en temps réel 

et permettre à vos utilisateurs d’explorer les données 

avec intuitivité et flexibilité.
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Repoussez les limites 
du tableau de bord.
Le deuxième domaine clé de l’Analytique Active consiste 
à permettre aux utilisateurs d’exploiter l’analytique à leur gré, 
quel que soit leur lieu ou pratique de travail, et dans toutes 
les langues qu’ils maîtrisent.

EN LANGAGE NATUREL

Grâce à une recherche en langage naturel et à une analytique 
conversationnelle, vous pouvez étendre l’adoption et 
démocratiser la prise de décision data-driven comme jamais 
auparavant. Les utilisateurs peuvent poser des questions et 
obtenir des réponses en utilisant des interactions entièrement 
conversationnelles, sans devoir être des experts en données. 
Les informations pertinentes sont ainsi plus facilement et plus 
rapidement livrées entre les mains des décideurs.

DANS LES AUTRES APPLICATIONS

Lorsqu’elle est embarquée au sein des applications quotidiennes, 
l’analytique devient accessible à davantage d’employés, et à un 
plus large écosystème de clients et de partenaires. Vous pouvez 
offrir des informations sur les flux de travail et les activités métier 
pour éclairer votre prise de décision à mesure que les tâches se 
succèdent.

DURANT LA PRISE DE DÉCISION

Lorsque vous permettez aux utilisateurs d’accéder à l’analytique 
depuis leurs appareils mobiles, avec une exploration 
entièrement interactive, même hors ligne, vous leur permettez 
de répondre instantanément aux questions et de réagir sur le vif 
dès que nécessaire, partout où ils se trouvent.
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Passez à l’action.
Le troisième domaine clé de l’Analytique Active consiste à fournir 
des réponses rapides sous forme d’alertes instantanées pour les 
utilisateurs, et à déclencher des évènements pour les applications, 
le tout grâce à un pipeline de données en temps réel.

INCITEZ LES UTILISATEURS À AGIR

Les alertes intelligentes informent 
instantanément les utilisateurs et les 
responsables des problèmes éventuels qui 
surviennent ou des opportunités qui se 
présentent, afin qu’ils puissent les analyser en 
profondeur et prendre des décisions pour agir 
immédiatement. Cette capacité permet à votre 
organisation d’exploiter chaque opportunité 
métier et de gérer au cas par cas.

DÉCLENCHEZ DES ÉVÈNEMENTS AVEC 
LES DONNÉES

L’automatisation des applications prend en 
charge le déclenchement d’évènements pour les 
flux de travail basés sur les données dynamiques 
ou les références atteintes, activant ainsi une 
prise d’action entièrement automatisée qui 
élimine toute intervention humaine. Vous pouvez 
intégrer et automatiser la prise d’action pour 
toutes vos applications dans le Cloud.

FOURNISSEZ DES DONNÉES 
DYNAMIQUES

Les pipelines en temps réel mettent 
instantanément à jour les données, prenant 
ainsi en charge l’action humaine et les 
évènements automatisés sans les limites 
caractéristiques du traitement par lot et des 
processus ETL traditionnels.



IN
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ANALYTIQUE

DATA LITERACY

AS A SERVICE

Libérez-les

Trouvez-les. Actionnez-les.

Comprenez-les.

>>>>>
>>>>>>>>>>>> > > > >>>>>>

DONNÉES BRUTES

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ACTIONS ECLAIRÉES

ACTIVE 
INTELLIGENCE

>>
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Intégrez l’approche de bout en bout de 
Qlik en matière d’Intelligence Active.
Chez Qlik, nous proposons un ensemble de capacités de bout en bout pour prendre des actions avisées à partir de données actualisées 
dans la minute. Vous pouvez utiliser nos capacités combinées uniques sur le marché d’intégration des données et d’analytique 
pour donner les moyens à vos utilisateurs de libérer, trouver, comprendre et agir avec les données sans plus attendre. En plus, avec 
l’automatisation des applications, vous pouvez créer des processus dynamiques qui réagissent automatiquement aux événements métier 
et déclenchent des actions data-driven dans vos applications SaaS les plus courantes.
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Commentaires 
collaboratifs

Prise de 
décision 

concertée

Informations 
approfondies et 

accès plus étendu

Partout où vous 
vous trouvez

Quel que soit 
votre pratique 

de travail

À mesure que 
les données 

changent

Pipeline de données 
en temps réel

Pour inciter 
à l’action

Alertes intelligentes 
et automatisation des 
applications

Découvrez les capacités orientées sur l’action 
de la plateforme analytique Qlik.
Dans Qlik Sense, vous trouverez des capacités qui couvrent et déclenche chaque facette de l’Intelligence Active.

Analytique 
augmentée

Analytique mobile 
entièrement 
interactive

Éclairez votre prise 
de décision

Analytique 
embarquée

Repoussez les limites 
du tableau de bord

 Passez à l’action



Avoir des données en 
temps réel est absolument 
essentiel. La quantité 
d’informations qui est traitée 
puis livrée au quotidien 
serait impossible à atteindre 
avec un autre outil que notre 
application mobile Qlik 
Sense RM. » 
Paul Asquith Insight and Reporting 
Manager, Samsung Electronics UK
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TÉ MOIGNAGE CLIENT SUR L’INTELLIGENCE ACTIVE

Samsung Electronics UK suit les résultats 
de ses ventes en temps réel pour doper 
les performances de ses magasins.
LE DÉFI

Pour la division britannique de Samsung, avoir accès 
aux données des performances des magasins en temps 
opportun est essentiel pour pérenniser la vente au détail. 
Pourtant, les responsables du développement local 
avaient pour habitude d’utiliser chaque semaine des 
feuilles de calcul Excel, laborieuses à préparer et souvent 
incohérentes, qui ne fournissaient pas un instantané précis 
des performances.

LES RÉSULTATS

Dans Qlik Sense, les données sont constamment actualisées 
et disponibles sur les dispositifs mobiles des responsables 
du développement local qui reçoivent des alertes dès 
qu’une action est nécessaire. Grâce à une interface intuitive, 
ils peuvent comprendre les performances beaucoup plus 
rapidement. Ainsi, lorsqu’ils visitent des magasins, ils 
parviennent à avoir des conversations plus proactives avec 
les responsables. L’application devrait par la suite être 
déployée au sein des autres divisions européennes.

LA SOLUTION

Toutes les données de vente de Samsung Electronics UK (de 
ces 5 dernières années) ont été importées dans le moteur 
Qlik Sense®. Grâce à des algorithmes de Deep Learning, Qlik 
Sense a permis aux responsables du développement sur le 
terrain et local de visualiser avec facilité et de détecter avec 
rapidité les problèmes des enseignes partenaires, ce qui 
représente un premier pas vers l’amélioration et la continuité 
des performances.

Le retour sur investissement

 •  90 % des responsables du développement local utilisent la 
solution régulièrement

 •  200 heures de travail par semaine ont été économisées au 
sein d’une équipe de 100 collaborateurs

 • Gain d’efficacité de 20 % lors des visites sur le terrain
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Pourquoi choisir Qlik ?
Qlik est la seule solution complète d’intégration des données et 
d’analytique sur le marché. Elle vous aide à libérer, trouver, comprendre 
et faire confiance à vos données afin d’agir en temps réel. Grâce à notre 
plateforme d’analytique optimisée par l’IA en libre-service, vous pouvez :

Tirer profit de données tangibles pour étayer chaque décision métier

Permettre à tous les membres de votre entreprise, quel que soit leur niveau de 
compétences, d’explorer les données à l’aide de notre moteur associatif unique

Agir à partir de vos données avec une agilité qui assure un équilibre bénéfice-risque

Par ailleurs, toutes ces fonctionnalités sont disponibles sur une plateforme multi-
cloud flexible et évolutive, avec la possibilité de passer intégralement au mode 
SaaS, sans dépendre d’un seul fournisseur.

✓

✓

✓

✓

Avec Qlik, tous les utilisateurs de données peuvent à présent laisser 
libre cours à leur curiosité, explorer les données en toute liberté et faire 
des découvertes transformatrices.

Pour commencer votre essai gratuit de Qlik Sense ou en savoir 
plus, cliquez ci-dessous.

Essai	gratuit En	savoir	plus

https://www.qlik.com/fr-fr/trial/qlik-sense-business
https://www.qlik.com/fr-fr/products/qlik-sense


À PROPOS  DE  QLIK

Qlik s’est donnée pour objectif la création d’un monde « data literate », où chacun peut exploiter la data 
et l’analytique pour améliorer la prise de décision et résoudre les défis les plus complexes. La plateforme 
Cloud d’Intelligence Active de Qlik offre une intégration des données en temps réel de bout en bout et 
des solutions d’analytique dans le Cloud, afin de combler l’écart entre les données, les informations et 
les actions. En transformant les données en Intelligence Active, les entreprises peuvent s’orienter vers de 
meilleures décisions, améliorer leur chiffre d’affaires et leur rentabilité, et optimiser la relation client. 
Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays et offre ses services à plus de 38 000 clients à travers le 
monde.
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