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Qlik est une entreprise pionnière. Nous avons initié la transformation du 
marché de la Business Intelligence (BI), en encourageant les entreprises 
à délaisser les stacks technologiques de grande envergure, pilotées par le 
service informatique, à la faveur d'approches plus flexibles en matière de Data 
Discovery. Nous sommes à l'avant-garde de la troisième vague d'innovation. 
Grâce à notre plateforme d'analyse dans le Cloud, nos clients peuvent réaliser 
des économies substantielles sur leur TCO (coût total de possession).

CO NTE X TE

QlikView, notre produit emblématique, a amorcé 
la révolution en matière d'analyse de données. Les 
clients se sont empressés d'adopter QlikView afin 
de relever les défis auxquels leur entreprise était 
confrontée. En effet, la solution leur permettait 
de créer rapidement des applications d'analyse 
et des tableaux de bord hyper interactifs, sans 
dépendre de stacks technologiques. En vingt ans, 
QlikView a généré une valeur considérable pour 
ces entreprises, indifféremment de leur forme et de 
leur taille, dans les principaux secteurs d'activité, 
aux quatre coins du monde.

En 2014, la révolution s'est poursuivie avec le 
lancement de Qlik Sense, notre plateforme de 
nouvelle génération prenant en charge l'éventail 
complet des cas d'usage de l'analytique au 
sein d'une organisation : de l'exploration et la 
visualisation en libre-service aux tableaux de 
bord et applications d'analyse guidée, en passant 
par l'analytique embarquée et personnalisée, 
l'analytique conversationnelle, l'analytique mobile 
et le reporting. La solution opère au sein d'une 
architecture dans le Cloud, gouvernée et évolutive, 
laquelle minimise considérablement le TCO de 
l'analytique à travers toute votre organisation. 
Grâce à l'alliance de ses capacités d'exploration 
associative et à ses nouvelles fonctionnalités 
d'Intelligence Augmentée, Qlik Sense favorise la 
Data Literacy pour tous les types d'utilisateurs.
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Quelle est la différence entre 
QlikView et Qlik Sense ?
Qlik Sense n'est pas une nouvelle version de 
QlikView. Certes, les deux solutions s'appuient sur 
le moteur associatif de Qlik et partagent certaines 
fonctionnalités de base. Mais leurs différences en 
termes de conception et de stratégie produit reflètent 
à la fois les avancées technologiques et l'évolution 
des exigences et standards des clients et du marché.

Qlik Sense offre une expérience moderne, orientée 
libre-service et entièrement dans le Cloud, depuis 
une interface utilisateur réactive de pointe. La 
plateforme prend en charge l'ensemble du cycle de 
vie de l'analytique. Ne disposer que de compétences 
standard est suffisant pour créer aisément des 
applications personnalisées et intégrer l'analytique 
via des API ouvertes. Quant à QlikView, il s'agit d'un 
environnement de développement sur site nécessitant 
des compétences en programmation spécifiques à 
QlikView, afin de créer et de déployer des applications 
d'analyse et des tableaux de bord interactifs.

Au cœur des deux solutions, Qlik Sense et QlikView, réside le moteur associatif de Qlik, spécialement conçu 
pour une exploration et une analyse libres et interactives. Fondamentalement différent des outils basés sur les 
requêtes, lesquels offrent une flexibilité limitée et présentent des angles morts, notre moteur prend en charge 
un nombre quasi illimité de combinaisons de sources de données, sans faire l'impasse sur la moindre donnée. 
De plus, il permet une exploration libre grâce à des fonctions interactives de sélection et de recherche, sans 
restriction ni limite. Le moteur associatif de Qlik s'assure que tous les objets restent contextualisés et conserve 
les valeurs sans relation aucune dans l'analyse. Ce faisant, il permet aux utilisateurs de déceler l'inattendu et 
d'identifier des informations insoupçonnées qu'ils auraient manquées avec des outils basés sur des requêtes. 
C'est ce que nous appelons l'Associative Difference®.
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PRODUIT Qlik Sense® QlikView®

CLIENT

Client HTML 5 unifié X X

Interface utilisateur tactile X

Conception réactive X

PL ATEFORME

Connectivité étendue de la data X X

Intégration des données - ETL X X

Fonctionnalités de Big Data - Indexation X

Communauté et écosystème étendus X X

DÉ VELOPPEMENT

Codéveloppement de contenus X

Développement d'applications - API ouvertes X

Création [d'applications] en libre-service X

Préparation de données en libre-service X

Création avancée X

Développement Desktop X X

Développement hors connexion X X

Développement côté serveur X

ANALY TIQUE

Exploration associative X X

Analyse basée sur la recherche X X

Visualisations modernes X

Tableaux de bord/applications d'analyse guidée X X

Intégration d'analytique avancée X X

INTELLIGENCE AUGMENTÉE

Moteur cognitif X

Génération automatique (graphiques et 
informations)

X

Analytique conversationnelle X

Machine learning et adaptation X

COLL ABOR ATION

Hub de collaboration X

Storytelling des données X

Reporting géré X X

Mode déconnecté sur dispositif mobile X X

DÉPLOIEMENT

Gestion centralisée X X

Bibliothèques gouvernées X

Sécurité basée sur des règles X

Options de déploiement SaaS X

Moteur d'indexation associative X X

Qlik Sense 
élargit le champ 
des possibles 
en matière 
d'analytique
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Quelle solution choisir ?
Si vous êtes un nouveau client ou si vous vous 
trouvez face à un nouveau cas d'usage, nous vous 
recommandons Qlik Sense. Qlik Sense est le choix 
idéal, car il s'agit d'une plateforme moderne d'analyse 
de nouvelle génération, entièrement conçue dans 
le Cloud, permettant d'effectuer une analytique 
associative et augmentée et de considérablement 
diminuer le TCO. Grâce à Qlik Sense Enterprise SaaS, 
les utilisateurs peuvent effectuer des déploiements en 
l'espace de quelques minutes seulement et générer 
immédiatement des informations, en ayant la certitude 
que leur environnement est gouverné et dispose d'accès 
sécurisés. Qlik Sense accroît et améliore l'intuition 
humaine grâce aux suggestions d'informations 
fournies par l'IA, à l'automatisation et à l'analytique 
conversationnelle. Nous investissons toujours 
énormément dans la plateforme Qlik Sense et prévoyons 
d'apporter des innovations à l'ensemble du produit.

Pour plus d'informations à propos des produits 
Qlik et de notre stratégie en matière d'innovation, 
consultez notre Énoncé d'orientation.

Quelles sont mes options si je suis déjà client QlikView ?
Qlik s'engage à soutenir ses fidèles clients QlikView et les efforts de modernisation de l'analytique dans le 
Cloud. N'hésitez pas à utiliser QlikView pour vos applications et cas d'usage actuels. Nos investissements dans 
QlikView se concentreront sur la création de capacités qui facilitent la réalisation de vos objectifs, notamment 
en développant les fonctionnalités liées à la consommation des applications sur le hub Qlik dans le Cloud, 
en améliorant la coexistence avec Qlik Sense et en maintenant l'actuelle prise en charge de la plateforme.

L'ajout de Qlik Sense sur vos environnements QlikView déjà en place est idéal pour les nouveaux cas d'usage. 
Étant donné que ces deux produits s'appuient sur notre moteur associatif, vous pouvez facilement réutiliser 
vos ressources actuelles, telles que les modèles de données, les QVD et les expressions analytiques. Nous 
réalisons des investissements importants afin d'améliorer la coexistence des deux produits, notamment 
une intégration plus homogène avec : une identité utilisateur unique, la gestion commune des droits, un 
hub unique dédié à la consommation des deux produits, ainsi que des services QlikView vers Qlik Sense. 
Nous améliorons également les fonctions de création avancées de Qlik Sense afin de prendre en charge 
les fonctionnalités applicatives plus sophistiquées pour les applications d'analyse guidée.
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https://www.qlik.com/us/-/media/files/qlik/pdf/qlik-statement-of-direction.pdf
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Une offre de modernisation attrayante
Si vous êtes déjà client QlikView, nous avons mis en 

place une offre extrêmement attractive qui vous permet 

d'adopter Qlik Sense dans le Cloud, de façon plus 

homogène et plus économique, tout en conservant 

votre environnement QlikView. Le Programme de 

modernisation de l'analytique offre aux utilisateurs 

QlikView un accès à Qlik Sense Enterprise SaaS, sans 

investissement ni droit supplémentaire. L'utilisation 

de Qlik Sense dans le Cloud apporte une valeur métier 

significative et vous offre davantage d'options et de 

contrôle sur votre utilisation des produits Qlik. Par 

exemple, nous avons ajouté la possibilité pour les 

utilisateurs de consommer QlikView et Qlik Sense côte 

à côte au sein du hub Qlik dans le Cloud. Vous pouvez 

ainsi passer aisément d'un produit Qlik à l'autre.

Pour plus d'informations concernant le Programme 

de modernisation de l'analytique, veuillez contacter 

ampquestions@qlik.com ou votre partenaire Qlik.

© 2021 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Les raisons sociales et/ou noms de produits peuvent être des appellations 
commerciales, des marques et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs auxquels ils sont associés.

À propos de Qlik
Qlik s'est donnée pour objectif la création d'un monde « data literate », où chacun peut exploiter les données et l'analyse 
pour résoudre les défis les plus complexes. Qlik offre une plateforme cloud de bout en bout d'intégration des données et 
d'analytique en temps réel, afin de combler l'écart entre les données, les insights 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 les relations clients. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays et offre ses services à plus de 
50 000 clients à travers le monde. 
qlik.com

https://www.qlik.com/fr-fr

