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COMMENT ONT-ILS FAIT ?
Nous avons tous vu ce tour de magie durant lequel le magicien sort un lapin de son chapeau. 
Ou alors celui durant lequel il fait apparaître une pièce derrière l’oreille d’un spectateur. Ou 
encore lorsqu’il fait disparaître quelqu’un d’une boîte fermée. Au final, la question est toujours 
la même : « Comment a-t-il fait ça ? » Ici, chez Splunk®, nos clients n’ont pas de lapin, de pièces 
ou de boîte magique, mais ils accomplissent tout de même des choses extraordinaires.

Permettez-nous de vous les présenter.



L’élément clé : les données.

De nos jours, les entreprises et institutions génèrent quotidiennement 

un volume considérable de données. Cette abondance de données 

donne lieu à des défis et opportunités uniques. Les systèmes 

hétérogènes, les infrastructures en silos et l’augmentation du volume 

des données rendent la gestion des environnements IT à la fois difficile, 

coûteuse et chronophage. Parallèlement à cela, ces organisations 

doivent impérativement assurer la sécurité et l’intégrité de ces données 

pour protéger les informations internes et les données sensibles des 

clients, mais aussi pour répondre aux exigences de conformité tout en 

garantissant la continuité des opérations.

Et ce n’est pas tout. Dans les environnements industriels, l’obtention 

de renseignements en temps réel à partir des données générées par 

les systèmes de contrôle industriels, les applications, les capteurs et 

les appareils connectés s’avère une tâche ardue. Mais avec les bonnes 

solutions, les entreprises peuvent réduire leurs coûts, optimiser leurs 

opérations, augmenter le temps de service et la disponibilité des actifs 

industriels et informatiques critiques, mieux se protéger contre les 

menaces de sécurité et prendre des décisions plus rapides afin de saisir 

les nouvelles opportunités commerciales.

Comment ?  En transformant les données 
en réponses.

Les entreprises les plus visionnaires découvrent à quel point les 

données machine sont utiles pour offrir une meilleure expérience client, 

améliorer leurs produits, assurer la sécurité des données, accroître 

leur efficacité opérationnelle, optimiser leurs démarches marketing et 

renforcer leurs processus métier. Et c’est là que vous intervenez. Vous 

êtes innovateur, et vous savez qu’il est possible de gérer vos systèmes 

IT, de protéger vos données de façon efficace et performante, et 

d’extraire des renseignements exploitables de vos données – le tout à 

l’aide d’une seule et même solution. Chez Splunk, des clients comme 

vous – architectes d’entreprise, analystes commerciaux, directeurs 

IT, CISO, etc. – transforment des montagnes de données machine en 

réponses commerciales et opérationnelles à la fois inédites, uniques et 

pertinentes, le tout en temps réel. Nul besoin de chapeau, de lapin ou 

de pièce de monnaie. 
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À LA UNE : NOS CLIENTS ET 
LEURS OPÉRATIONS IT



OPÉRATIONS IT
Dans le domaine des opérations IT, l’option « installer et oublier » n’existe pas : les systèmes 
hétérogènes, les infrastructures en silos et l’augmentation du volume des données rendent la gestion 
des environnements IT à la fois difficile, coûteuse et chronophage. Pourtant, avec les bonnes solutions, 
il est possible de gérer vos systèmes informatiques et d’extraire des renseignements exploitables de 
toutes vos données, et ce à l’aide d’un seul et même outil.  

Chez Splunk, nos clients transforment des montagnes de données  
machine en précieux renseignements opérationnels et commerciaux. 
Pour en savoir plus : splunk.com/customers

http://splunk.com/customers


Zillow obtient une visibilité en 
temps réel sur les opérations 
de toute l’entreprise 
Zillow Group met des renseignements immobiliers basés sur les données à la 

disposition des particuliers. Pour bénéficier d’une entière visibilité opérationnelle sur 

son infrastructure largement distribuée, Zillow a déployé Splunk Enterprise comme 

plateforme de supervision et d’intelligence IT en temps réel. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Entière visibilité sur les services et indicateurs de qualité 

Renseignements critiques sur les opérations du site 

Amélioration de l’expérience des visiteurs du site web 

Avant, l’équipe des opérations « développer plutôt 

qu’acheter » s’appuyait sur des solutions open-source ou  

développées en interne pour ses activités de contrôle qualité 

et  de supervision des services IT. Ces solutions n’étaient pas  

capables de prendre en charge le volume de données des journaux  

générés par des outils et applications web disparates. Zillow savait  

qu’il fallait standardiser la gestion de ses journaux et de son  

infrastructure de données à l’aide d’une solution capable d’évoluer  

au rythme de ses activités et de lui apporter une entière visibilité opérationnelle. 

Actuellement, plus de 300 personnes chargées des opérations IT, de l’ingénierie,  du 

service à la clientèle et de l’équipe mobile utilisent la plateforme Splunk. L’équipe 

chargée des opérations du site de Zillow intervient en cas d’incident ou de panne, 

explore les événements dans les journaux et résout les problèmes signalés par les 

clients. 

Grâce à l’interface unique de la plateforme Splunk, qui offre une vision unifiée sur 

les données, la collaboration DevOps s’est renforcée. L’équipe opérations et les 

développeurs peuvent facilement se reporter aux mêmes tableaux de bord, ce qui 

leur permet de livrer rapidement et efficacement les applications.

SERVICES EN LIGNE  |  IMMOBILIER

Zillow
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK : 

OPÉRATIONS IT

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

BUSINESS ANALYTICS 

« Pour nous, faire partie du grand écosystème de Splunk est extrêmement précieux. 

Nous ne pourrions pas refaire la même chose de notre côté... Nous avons doté  

nos équipes de l’autonomie nécessaire pour leur permettre de créer leurs propres 

solutions en se basant sur la plateforme Splunk. Tout repose sur le fait  

qu’aujourd’hui, chez Zillow, Splunk est une solution en libre-service  

à l’échelle de l’entreprise. » 

Directeur des Opérations du site, Zillow

LE PORTEFEUILLE  
DU GROUPE ZILLOW  
REGROUPE LES PLUS 
GRANDES MARQUES 
D’IMMOBILIER ET 
DE LOGEMENT DES 
PLATEFORMES WEB 
ET MOBILES. 
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Vodafone bénéficie de renseignements 
exploitables grâce à l’intelligence des 
services de bout en bout 
Vodafone est l’une des plus grandes sociétés de télécommunications au monde. 

L’équipe chargée des Opérations IT manquait de visibilité sur l’état et les 

performances des services constamment déployés par les équipes de projet,  

les concepteurs et les architectes. L’entreprise a déployé Splunk IT  

Service Intelligence (ITSI) pour munir son équipe opérationnelle  

des renseignements lui permettant de maintenir, dépanner et  

surveiller les services en temps réel. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Prise en charge proactive des problèmes 

Visibilité opérationnelle accrue 

Résolution rapide des problèmes 

Vodafone avait besoin de pouvoir établir des liens entre les 

indicateurs de performances clés (KPI) et les composantes des  

services critiques. L’objectif : permettre à l’équipe des opérations  

d’explorer les données de façon approfondie pour mener leurs  

enquêtes et résoudre les problèmes. Vodafone a déployé Splunk  

ITSI et commencé à superviser ses services en moins de deux jours. Les données 

sous-jacentes aux différents KPI étant déjà indexées par la plateforme Splunk, 

Vodafone peut extraire plus rapidement des renseignements sur les services avec 

Splunk ITSI.

Vodafone utilise les visualisations unifiées personnalisées de Splunk ITSI pour 

naviguer dans de grands volumes de données et réduire le temps nécessaire à 

l’identification et à la résolution des problèmes. 

COMMUNICATIONS

VODAFONE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

« Splunk IT Service Intelligence nous permet de comprendre en temps réel les  

performances de nos services. Grâce aux visualisations unifiées personnalisées, 

nous identifions et résolvons rapidement et facilement tous les problèmes avant 

qu’ils n’aient un  impact sur nos utilisateurs. Nous adoptons aujourd’hui une 

approche bien plus proactive de nos services. » 

Propriétaire de solution, Analyse opérationnelle, Vodafone 

VODAFONE FOURNIT 
UN LARGE ÉVENTAIL 
DE SERVICES, 
NOTAMMENT DES 
SERVICES VOCAUX, 
DE MESSAGERIE, 
DE DONNÉES ET DE 
COMMUNICATIONS 
FIXES.
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Cox Automotive passe à la 
vitesse supérieure grâce aux 
renseignements produits par 
Splunk IT Service Intelligence
Cox Automotive, une filiale de Cox Entreprise basée à Atlanta, détient de nombreuses 
marques internationales comme Manheim, AutoTrader.com et Kelley Blue Book. 
L’entreprise avait besoin d’une meilleure visibilité opérationnelle sur sa plateforme 
d’enchères locales et en ligne afin de repérer, résoudre et prévenir  
les problèmes en temps réel. Cox Automotive a standardisé sa  
stratégie d’agrégation de données dans Splunk IT Service  
Intelligence (ITSI) afin d’acquérir une Intelligence Opérationnelle 
devenue indispensable.

 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Fiabilité accrue du simulcast boostant les revenus 

Réduction significative du temps moyen d’identification 

Baisse de 90 % du nombre d’incidents lors des enchères

Cox Automotive avait besoin d’une solution évolutive capable de doter l’entreprise 
d’une visibilité en temps réel sur son IT et ses activités. Splunk ITSI enrobe toutes 
les données de l’entreprise – réseau, commutateurs, caméras et équipements audio – 
d’intelligence et offre ainsi un point de vue sur les services qui est aussi utile pour les 
opérations IT quotidiennes que pour les fonctions commerciales.

SERVICES AUTOMOBILES  |  SERVICES EN LIGNE

COX  
AUTOMOTIVE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

« Nos clients utilisent plus que jamais les avantages de nos simulcasts, et nous  

devons impérativement les protéger pour préserver nos recettes. Grâce à Splunk ITSI, 

c’est aujourd’hui possible. »

Responsable, Services de journalisation d’entreprise, Manheim, Cox Automotive

COX AUTOMOTIVE 
ADMINISTRE 
DES ENCHÈRES 
AUTOMOBILES ENTRE 
CONCESSIONNAIRES. 
CETTE SOCIÉTÉ 
ENREGISTRE 
PRATIQUEMENT SEPT 
MILLIONS DE VÉHICULES 
D’OCCASION PAR AN, 
FACILITANT AINSI 
PRÈS DE 46 MILLIARDS 
DE DOLLARS DE 
TRANSACTIONS.
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Regarder la vidéo : splunk.com/cox-automotive

http://splunk.com/cox-automotive


Orient Overseas Container Line 
Limited (OOCL) bénéficie d’une 
visibilité opérationnelle accrue sur 
son infrastructure et ses applications
OOCL est un leader de l’industrie qui utilise l’informatique et l’e-commerce pour gérer 
l’intégralité du processus de transport de cargaison. Il lui fallait une solution capable 
d’établir une corrélation entre des données entreposées dans des silos hors du 
système et d’intégrer tous les composants IT et processus  
métier dans une visualisation de bout en bout, afin de réaliser des 
analyses en quasi-temps réel. OOCL a choisi Splunk Enterprise  
pour sa flexibilité de corrélation entre toutes les données de  
surveillance des systèmes et des applications de l’entreprise,  
qui permet de répondre aux besoins opérationnels critiques.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Renforcement de la fiabilité logistique 

Entière visibilité opérationnelle 

Service optimisé

En établissant des corrélations entre les systèmes et les  
processus métier dans Splunk Enterprise, OOCL surveille l’état de  
son infrastructure IT et bénéficie d’une entière visibilité sur les opérations 
quotidiennes et niveaux de services commerciaux de bout en bout. Les goulots 
d’étranglement et problèmes de production sont révélés en quasi-temps réel, le 
dépannage est simplifié, et les risques commerciaux sont réduits au minimum. Grâce à 
cette circulation plus fluide des informations et à la fiabilité des opérations logistiques, 
l’ensemble des services de transport de containers et de logistique s’en trouve 
considérablement amélioré.

En analysant le comportement des utilisateurs et les profils d’utilisation, l’équipe 
informatique d’OOCL élabore des idées innovantes pour optimiser les services,  
en particulier dans le domaine de l’Internet des objets et de l’intelligence mobile.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

OOCL
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK : 

OPÉRATIONS IT 

BUSINESS ANALYTICS

« La plateforme Splunk offre un niveau sans précédent de flexibilité et de simplicité 

d’utilisation. Son moteur big data, bien intégré, ouvre non seulement de nouveaux 

horizons en matière d’analyse et de surveillance d’état des systèmes, mais il permet 

aussi d’assurer la surveillance et l’analyse en quasi-temps réel de l’intégralité de notre 

flux d’informations logistiques et de nos niveaux de service, ce que nous n’avions 

jamais pu faire jusqu’à présent. »

Responsable, Service informatique, OOCL

OOCL EST L’UNE 
DES PLUS GRANDES 
SOCIÉTÉS AU 
MONDE DE SERVICES 
INTÉGRÉS DE 
TRANSPORT DE 
CONTAINERS ET 
DE LOGISTIQUE À 
L’INTERNATIONALE ; 
ELLE DISPOSE 
DE PLUS DE 
320 BUREAUX 
DANS 70 PAYS.
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Ubisoft’s Creed :
Splunk

L’éditeur de jeux vidéo Ubisoft met à profit la plateforme Splunk pour garantir la 
fonctionnalité et la disponibilité de ses services en ligne, utilisés par les fans de 
célèbres jeux comme Assassin’s Creed et Watch Dogs. Grâce à Splunk Enterprise, 
Ubisoft comprend mieux les différents profils d’utilisation et optimise ses services 

de façon à satisfaire les développeurs autant que les joueurs.

DIVERTISSEMENT  |  SERVICES EN LIGNE

UBISOFT
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

UBISOFT EST UN 
LEADER DE LA 
CRÉATION, DE 
L’ÉDITION ET DE LA 
DISTRIBUTION DE 
DIVERTISSEMENTS 
ET SERVICES 
INTERACTIFS.
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Regarder la vidéo : splunk.com/ubisoft

http://splunk.com/ubisoft


L’Université de Caroline du Nord 
de Chapel Hill (UNC-CH) obtient 
de précieux renseignements sur  
ses applications critiques 
L’UNC-CH accueille plus de 29 000 étudiants et près de 12 000 enseignants 
et employés opérationnels. Tous ont impérativement besoin de pouvoir  
accéder à un réseau fiable, sécurisé et performant. Son service  
informatique avait besoin de mieux gérer, dépanner et sécuriser  
son infrastructure informatique dynamique, et c’est pourquoi il a  

choisi de déployer Splunk Enterprise.

 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Vues simplifiées des interdépendances complexes des systèmes 

Accès distribué au référentiel central des données machine 

Des centaines d’heures de dépannage évitées 

La plateforme Splunk dote l’Université d’une vue unique sur ses opérations, sans que 
les administrateurs n’aient à se connecter à différents hôtes. Elle permet d’enquêter 
plus rapidement sur les violations potentielles, d’établir des corrélations entre les 
événements de sécurité et de gérer plus facilement les identités. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITÉ DE CAROLINE 
DU NORD DE CHAPEL HILL
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

LIVRAISON DES APPLICATIONS

SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET FRAUDE 

BUSINESS ANALYTICS

« Nous utilisons Splunk Enterprise pour identifier et relever certains de nos plus 

grands défis opérationnels et prendre des décisions cruciales. De nos 

administrateurs à notre directeur informatique, nous faisons tous confiance à la 

plateforme Splunk pour rendre d’énormes quantités de données compréhensibles 

par les décideurs de tous les niveaux de l’organisation. » 

Responsable Services Middleware, Université de Caroline du Nord de Chapel Hill

L’UNC-CH EST LA 
PREMIÈRE UNIVERSITÉ 
PUBLIQUE DU PAYS 
ET FIGURE PARMI 
LES LEADERS 
INTERNATIONAUX 
DANS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR.
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Regarder la vidéo : splunk.com/unc-chapel-hill

http://splunk.com/unc-chapel-hill


Molina Healthcare renforce son 
immunité avec Splunk Enterprise 
et Splunk ITSI
Tout en relevant les nombreux défis dus à sa croissance rapide, Molina Healthcare 
s’efforce continuellement de trouver les meilleurs moyens d’utiliser les talents, les 
processus et les technologies pour offrir d’excellents services de santé. Le logiciel 
Splunk joue un rôle vital en permettant à Molina d’abandonner les processus manuels, 
d’aligner son informatique sur ses activités, d’accroître la fidélité de ses membres et  
de fournir des services à valeur ajoutée.  

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Les données sont exploitées pour mieux comprendre les 
tendances et améliorer les services de santé 

Le moteur de gestion des réclamations, source de revenus, 
fonctionne en toute fluidité 

Les opérations IT sont maintenant surveillées de façon proactive 
et les investigations sont rapides 

Molina observe actuellement une hausse exponentielle de ses volumes de données et 
œuvre pour classifier, comprendre et appliquer les données exploitables afin d’assurer 
le bon fonctionnement de l’entreprise et la qualité des services fournis à ses clients. 
Auparavant, le personnel passait des heures au téléphone à essayer de résoudre des 
problèmes informatiques qui ne prennent que quelques minutes aujourd’hui grâce à 
la plateforme Splunk. Molina bénéficie aujourd’hui d’une visibilité et de possibilités de 
corrélations sur toute sa pile, grâce à quoi le nombre d’incidents IT a été divisé par cinq 
et le temps moyen de résolution, réduit de 63 %.

SANTÉ

MOLINA 
HEALTHCARE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

« Nous avons mené un exercice de rationalisation des outils et comparé la situation 

future envisageable avec Splunk au paysage informatique établi par nos précédents 

outils. Les bénéfices financiers pouvant être offerts par Splunk Enterprise et Splunk 

ITSI sont immédiatement devenus évidents. Essayer de mettre en œuvre une 

approche similaire avec nos outils existants nous aurait pris un temps fou et aurait 

coûté des millions de dollars en services professionnels et en mises à niveau. » 

Vice-Président Services Infrastructure d’entreprise, Molina Healthcare

FONDÉ POUR AIDER 
LES PERSONNES 
DÉFAVORISÉES DANS 
LA COMMUNAUTÉ 
DE LONG BEACH, 
MOLINA HEALTHCARE 
EST AUJOURD’HUI 
UN ORGANISME DE 
SANTÉ QUI COUVRE 
PLUSIEURS ÉTATS 
ET FIGURE AU 
FORTUNE 500.
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Regarder la vidéo : splunk.com/molina-healthcare

http://splunk.com/molina-healthcare


Surrey Satellite Technology (SSTL) 
renforce ses opérations au sol avec 
une visibilité en temps réel sur son 
infrastructure
Surrey Satellite Technology est le premier fournisseur mondial de satellites 
opérationnels et commerciaux. Pour veiller à ce que les ingénieurs et chercheurs 
disposent d’un accès sécurisé aux outils nécessaires à la poursuite  
de leur travail, SSTL avait besoin d’une solution capable de  
préserver la disponibilité des services clés, et a donc déployé  
Splunk Enterprise et Splunk IT Service Intelligence (ITSI).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Renforcement des capacités à résoudre les problèmes 
de services persistants 

Amélioration des fonctions de sécurité 

Visibilité accrue sur les performances IT globales

Avant d’utiliser Splunk Enterprise, SSTL n’avait pas de vue globale de son 
infrastructure IT ou de ses outils, si bien que les problèmes touchant les applications 
ou le réseau étaient difficiles à résoudre sans périodes d’interruption. Grâce à Splunk 
Enterprise et Splunk ITSI, SSTL bénéficie aujourd’hui d’une visibilité centralisée sur ses 
solutions IT fondamentales, ce qui facilite la résolution des problèmes, améliore les 
niveaux de service IT et permet de mieux comprendre la situation de sécurité. 

TECHNOLOGIE

SURREY SATELLITE 
TECHNOLOGY
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT 

SÉCURITÉ

« Splunk Enterprise et Splunk ITSI nous ont permis de voir notre réseau 

sous un tout nouveau jour. Ces solutions ont directement abouti à des 

améliorations dans des domaines comme la résolution des problèmes 

et la connaissance de la situation de sécurité, ce qui nous permet 

d’accorder plus d’attention au soutien que nous apportons à nos 

ingénieurs et chercheurs. » 

Directeur technologique, SSTL

SSTL PRODUIT DES 
SATELLITES POUR 
LES MARCHÉS DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, 
DE LA NAVIGATION 
ET DES SCIENCES.
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Regarder la vidéo : splunk.com/surrey-satellite

http://splunk.com/surrey-satellite


Anaplan améliore sa livraison  
des produits grâce à l’intelligence 
opérationnelle
Pour que plus de 80 000 utilisateurs sous licence bénéficient de performances 
optimales sur ses produits, Anaplan devait améliorer la gestion des journaux et la 
globalité des livraisons IT pour l’ensemble de ses équipes chargées de l’assistance, 
de la réussite client et du développement produits. Aujourd’hui, Anaplan exploite 
les renseignements fournis par Splunk Enterprise et Splunk IT Service Intelligence 
(ITSI) pour y parvenir.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Résolution plus rapide des problèmes pour toute 
l’infrastructure IT 

Meilleure compréhension des performances de la 
plateforme 

Amélioration des fonctions de sécurité

Splunk Enterprise est utilisé à tous les niveaux de l’infrastructure 
d’assistance clientèle afin de fournir des informations sur les  
performances des applications et de la plateforme, tout en  
gérant directement les problèmes des clients et en réduisant  
le temps nécessaire à l’identification et à la correction des  
problèmes. Afin de garantir des hauts niveaux de service en continu pour 
ses clients du monde entier, Anaplan utilise Splunk ITSI pour surveiller les 
performances des serveurs à l’aide d’une série de tableaux de bord. Les 
interventions de maintenance et les mises à jour logicielles se font maintenant 
sans dégrader le service client. 

Anaplan exploite les renseignements fournis par Splunk Enterprise et Splunk ITSI 
pour alimenter les vastes modèles de prévision et de planification qu’elle élabore 
pour ses clients, mais aussi pour analyser les données de journaux générées à des 
fins de suivi des performances. Anaplan a également les moyens de déterminer 
à quel moment effectuer les interventions de maintenance de façon à limiter les 
perturbations pour les utilisateurs.

TECHNOLOGIE

ANAPLAN
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

SÉCURITÉ

« Splunk constitue une partie intégrante de nos opérations informatiques ; cette 

solution soutient la croissance de l’entreprise et nous aide à garantir le meilleur  

service possible à nos clients. »

Architecte Surveillance et Indicateurs, Anaplan

ANAPLAN EST  
FOURNISSEUR  
MONDIAL D’UNE 
PLATEFORME CLOUD 
DE MODÉLISATION ET 
DE PLANIFICATION 
COMMERCIALES POUR  
LES SECTEURS DES  
VENTES, DU MARKETING, 
DES RH, DE LA  
LOGISTIQUE, DE L’IT 
ET DE LA FINANCE.
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Edenred Singapore Bridges établit 
un pont entre le monde des 
technologies et celui de l’entreprise 
grâce à la surveillance proactive 
des opérations.
Edenred avait besoin d’une solution capable de transformer des  
silos de données en renseignements exploitables, de corréler des 
événements dans toutes les couches de l’infrastructure du  
datacenter et de tout rassembler au sein d’une seule vue  
permettant de prendre des décisions en temps réel. Une fois  
la plateforme Splunk déployée dans le datacenter régional,  
l’entreprise a immédiatement commencé à observer des  
résultats. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Visibilité de bout en bout sur les processus métier 

Amélioration de l’efficacité opérationnelle 

Amélioration de la productivité des employés

Edenred Singapore exploite un datacenter pour gérer  
l’infrastructure technologique, la sécurité réseau et des clouds  
privés pour 11 pays. La surveillance des applications était un  
véritable défi en raison de la segmentation de l’infrastructure  
de l’entreprise. Depuis le déploiement de Splunk, les données  
d’applications différentes peuvent désormais être corrélées afin  
de doter Edenred d’une visibilité complète sur son infrastructure  
distribuée. L’entreprise a ainsi pu passer d’une surveillance réactive  
à une surveillance proactive tout en évitant les goulots d’étranglement 
opérationnels potentiels. 

SERVICES FINANCIERS

EDENRED 
SINGAPORE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

OPÉRATIONS INFORMATIQUES

« La plateforme Splunk nous a permis de rassembler les opérations IT de 11 pays  

au sein d’une même vue et de les surveiller en quelques clics : facile, efficace et  

détaillé. Nous avons tout ce qu’il faut pour gérer plus de 120 applications et satisfaire 

le moindre souhait de nos utilisateurs professionnels. C’est extrêmement rentable. »

Directeur informatique, Asie Pacifique et Moyen-Orient, Edenred Singapore

LEADER MONDIAL DES 
SERVICES PRÉPAYÉS 
POUR ENTREPRISE, 
EDENRED ÉLABORE 
DES SOLUTIONS 
POUR GÉRER LES 
AVANTAGES SOCIAUX 
DES EMPLOYÉS ET 
LES PROCESSUS 
DE GESTION DES 
DÉPENSES.
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L’intelligence opérationnelle  
au service de la croissance en 
ligne chez John Lewis
John Lewis avait besoin d’une solution capable de lui fournir une visibilité 
opérationnelle sur l’ensemble de son infrastructure afin de lui permettre de 
résoudre les problèmes avant qu’ils ne nuisent à la réputation de l’entreprise 
en matière de qualité de service, mais aussi de soutenir la croissance rapide  
de son site johnlewis.com, dont les transactions s’élèvent à un  
milliard de livres. Depuis le lancement de sa nouvelle plateforme  
d’e-commerce, John Lewis utilise Splunk pour effectuer des  
analyses d’une grande complexité.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Renseignements opérationnels en temps réel 

Amélioration de l’expérience client sur le site John Lewis 

Prévention des pertes de revenus

Le logiciel Splunk a permis à John Lewis de capter des revenus supplémentaires 
en surveillant les abandons et les erreurs de paiement qui peuvent survenir pour 
diverses raisons allant de la fraude à une saisie incorrecte des informations de la 
carte de crédit. Aujourd’hui, à chaque fois que les abandons dépassent un chiffre 
de référence, une alerte est déclenchée au sein de Splunk Enterprise, permettant 
au service IT d’en rechercher rapidement la cause d’origine.

DISTRIBUTION

JOHN LEWIS
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK : 

OPÉRATIONS IT

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

BUSINESS ANALYTICS 

« Pendant la période de Noël, nos tableaux de bord ressemblaient 

au centre de contrôle des opérations de la NASA. » 

Directeur informatique, John Lewis 

LE JOHN LEWIS 
PARTNERSHIP ENGLOBE 
LES SUPERMARCHÉS 
WAITROSE, UNE USINE 
ET UNE EXPLOITATION 
AGRICOLE, AINSI 
QUE JOHN LEWIS, LA 
GRANDE SURFACE LA 
PLUS IMPORTANTE 
DU ROYAUME-UNI.
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Regarder la vidéo : splunk.com/john-lewis

http://splunk.com/john-lewis


La Seattle Cancer Care Alliance 
(SCCA) acquiert une visibilité sur 
ses systèmes de stockage NetApp
L’équipe Infrastructures informatiques de la Seattle Cancer Care Alliance  
avait besoin d’acquérir une visibilité opérationnelle complète sur le datacenter 
de l’organisation et son infrastructure. Sans une visibilité unifiée sur  
l’ensemble des systèmes, l’équipe ne parvenait pas à comprendre le 
comportement historique des serveurs de fichiers 
NetApp et à localiser la source exacte des dégradations de  
performances. Splunk Enterprise s’est avérée être une solution  
puissante, facile d’utilisation et accessible aux administrateurs 
IT les plus novices de SCCA qui l’utilisent dans leurs tâches  
de surveillance quotidiennes.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Visibilité centralisée sur l’ensemble des systèmes 
de l’organisation 

Réduction du temps de résolution des problèmes 

Renseignements cruciaux sur l’état du système 
de stockage

Le déploiement de Splunk App for NetApp Data ONTAP s’est  
avéré extrêmement utile en permettant à l’équipe Infrastructure  
IT de surveiller tous les serveurs de fichiers NetApp depuis un 
emplacement centralisé, et de bénéficier d’une visibilité instantanée sur 
l’état des systèmes de stockage de la SCCA. Sans déployer de multiples 
solutions de  surveillance, la SCCA peut maintenant analyser les 
tendances de  performances du stockage en temps réel ou sur une 
période donnée. 

SANTÉ

SEATTLE CANCER 
CARE ALLIANCE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT 

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

SÉCURITÉ

« Grâce à Splunk App for NetApp Data ONTAP, nous bénéficions d’une 

visibilité instantanée sur les événements qui se déroulent dans nos systèmes 

de stockage. Splunk nous permet d’analyser les données de stockage 

dans le contexte de toutes nos données machine, y compris nos données 

opérationnelles et de sécurité. Splunk est la seule solution que nous ayons 

trouvée qui nous permette de visualiser, d’analyser et de corréler nos 

données sans avoir à être experts de Splunk ou en traitement des données. »

Chef de l’Infrastructure IT, Seattle Cancer Care Alliance

LA SCCA EST UN CENTRE 
DE TRAITEMENT DU 
CANCER QUI RASSEMBLE 
LES MÉDECINS DU CENTRE 
DE RECHERCHE SUR LE 
CANCER FRED HUTCHINSON, 
L’UNIVERSITÉ DE MÉDECINE 
DE WASHINGTON ET 
L’HÔPITAL POUR ENFANTS 
DE SEATTLE, SOIT 
L’ÉLITE MONDIALE DE 
LA PRÉVENTION ET DU 
TRAITEMENT DU CANCER. 
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Splunk IT Service Intelligence 
au service du Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL)

Le Pacific Northwest National Laboratory utilise Splunk IT Service Intelligence 
(ITSI) pour créer des tableaux de bord qui lui fournissent en temps réel une 
visibilité et des renseignements contextualisés sur les KPI afin de détecter et 
résoudre plus rapidement les problèmes. Splunk ITSI permet au PNNL de réutiliser 
des valeurs seuils pour détecter et automatiser des solutions sans avoir à produire 

du code spécifique. 

SECTEUR PUBLIC

PACIFIC NORTHWEST 
NATIONAL LAB
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

OPÉRATIONS IT

LE PACIFIC 
NORTHWEST 
NATIONAL 
LABORATORY EST 
UN LABORATOIRE 
DE RECHERCHE 
GOUVERNEMENTAL 
DU DÉPARTEMENT 
AMÉRICAIN DE 
L’ÉNERGIE. 
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Regarder la vidéo : splunk.com/pacific-northwest-national-lab

http://splunk.com/pacific-northwest-national-lab


Yelp standardise ses opérations avec 
Splunk Enterprise et démocratise ses 
données pour améliorer l’expérience client
Yelp met des millions de personnes en relation avec des entreprises locales grâce  
à son site web et à son application mobile. Pour améliorer l’expérience client, la société 
a standardisé son approche en s’appuyant sur la plateforme d’analyse de données  
Splunk Enterprise. Celle-ci permet à des centaines d’utilisateurs techniques et 
professionnels – des ingénieurs de fiabilité du site aux responsables produit –  
d’obtenir des renseignements exploitables sur les activités.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Amélioration de la disponibilité du site web grâce aux 
notifications en temps réel

Livraison rapide et fiable de fonctionnalités aux utilisateurs des applications

Extraction de renseignements commerciaux et amélioration de l’expérience client

Gain de temps pour les ingénieurs grâce à la libération des données pour tous les 
utilisateurs

Si le déploiement de Splunk Enterprise était au départ une démarche de l’ingénierie 
chez Yelp, la plateforme a rapidement été mise au service de l’équipe de gestion  
produits puis à d’autres domaines de l’entreprise, notamment pour les opérations 
commerciales. Pour les équipes chargées de la gestion produits et des opérations 
commerciales, le délai de disponibilité des données est extrêmement court. La 
démocratisation des données confère une grande autonomie aux utilisateurs.

TECHNOLOGIE

YELP
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK : 

OPÉRATIONS IT

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

BUSINESS ANALYTICS

« Je ne pense pas qu’il existe sur le marché un autre produit capable de  

rassembler rapidement divers jeux de données, de doter les ingénieurs  

d’un langage puissant pour l’analyse des données, et de fournir des rapports 

élégants, graphiques et exploitables aux utilisateurs professionnels. »

Vice-président Ingénierie, Yelp Operations

YELP INJECTE SES 
10 TÉRAOCTECTS 
DE DONNÉES 
DE JOURNAUX 
QUOTIDIENS DANS LA 
PLATEFORME SPLUNK. 
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Regarder la vidéo : splunk.com/yelp

http://splunk.com/yelp


Les clients de Splunk  
transforment les données  
machine en réponses. Et vous ? 
La surveillance et la gestion des systèmes en silos, des infrastructures disparates et des sources de données hétérogènes 
sont aussi chronophages et coûteuses que difficiles. Mais si vous avez la possibilité d’analyser d’énormes quantités de 
données machine en temps réel, vous pouvez donner un nouvel élan à votre entreprise et la rendre plus productive, 
compétitive et efficace. Découvrez comment transformer des silos de données en renseignements opérationnels.  
It’s Not Magic. It’s Splunk.™

Si vous voulez en savoir plus sur les réussites des clients de Splunk, rendez-vous sur splunk.com/customers. 
Nous serions également ravis de recevoir votre témoignage par email à l’adresse tellusyourstory@splunk.com.

http://splunk.com/customers
mailto:tellusyourstory%40splunk.com?subject=Racontez-nous%20votre%20histoire
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