
INNOVATEURS 
EN ACTION
Un recueil de témoignages de clients inspirants



Des entreprises visionnaires du monde entier et de 
tous les secteurs, des services financiers à la santé 
en passant par la fabrication et le secteur public, 
transforment des montagnes de données machine 
en réponses.



Elles atteignent leurs objectifs avec ingéniosité, en exploitant le pouvoir de leurs données machine stockées 
dans le cloud, sur des machines locales et dans des environnements hybrides. Et elles obtiennent de précieux 

renseignements dans de nombreux cas d’usage dans les domaines de l’IT, de la sécurité, de l’IoT et des business 

analytics. Ces entreprises transforment leurs activités pour délivrer de meilleures expériences clients, réduire les 

interruptions de service, accroître leur rentabilité  

et renforcer leur sécurité.

Les clients de Splunk réalisent des choses extraordinaires.Prenez l'exemple d'une multinationale dans le secteur 

de la fabrication qui exploite les données d'atelier en temps réel pour battre des records de production et 

réduire sa consommation d'énergie. Ou une compagnie pharmaceutique qui est en voie d'atteindre son objectif 

– découvrir de nouveaux traitements pour 100 maladies génétiques d’ici 2025 – à l’aide d'une combinaison 

innovante de biologie, d'automatisation et de machine learning. Et dans l’aéroport le plus fréquenté au monde, 

95 % des passagers passent les contrôles en cinq minutes ou moins, profitent d’un réseau Wi-Fi rapide et sécurisé 

et ont accès à des toilettes étincelantes,  

le tout grâce à la supervision et aux alertes de Splunk, basées sur les données machine.

Vous êtes des innovateurs. Que vous travaillez dans la gestion de l’IT, de la cybersécurité, des systèmes, de 

l'architecture ou d’une fonction métier, au niveau du SOC, du NOC, au service marketing ou au sein de la 

direction, Splunk peut vous aider à naviguer dans des quantités massives de données pour améliorer la gestion 

organisationnelle  

et vous aider à progresser dans votre carrière.
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SECTEUR D'ACTIVITÉ 

TELECOMMUNICATIONS
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CENTURYLINK. DES TABLEAUX DE 
DISTRIBUTION AUX TABLEAUX DE BORD :  
UN LEADER DES TELECOMMUNICATIONS   
TROUVE DE NOUVELLES SOLUTIONS
CenturyLink a démarré comme opérateur de téléphonie rural pour devenir un fournisseur de services 
haut-début, de sécurité, IT et cloud pour les particuliers et les entreprises de toutes les tailles, sur 
le territoire américain et dans le reste du monde. Le parcours a été semé d’embûches. Avec Splunk 
Enterprise et Splunk IT Service Intelligence, CenturyLink a bénéficié rapidement de retour sur 
investissement et a considérablement diminué ses temps moyens d’identification et de résolution des 
problèmes.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Télécommunications 

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques
Analyses commerciales

Deuxième fournisseur américain de 
télécommunications pour des 
multinationales

CenturyLink met un fort accent sur l’expérience client et grâce à Splunk, nous pouvons faire en sorte 
que nos utilisateurs finaux soient toujours satisfaits de leurs interactions avec leur équipe de service. 
Splunk Enterprise et Splunk IT Service Intelligence nous donnent en temps réel une visibilité de niveau 
décisionnel sur la santé de nos applications IT. Nous avons ainsi l’assurance que nos représentants 
reçoivent les informations les plus importantes pour chaque client, à tout moment. Splunk nous 
a permis d'atteindre un niveau supérieur de service client en améliorant le délai de résolution, 
l’optimisation des ressources et la communication au niveau décisionnel. »

Responsable, Groupe Ingénierie des systèmes, CenturyLink

« 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

ÉNERGIE

8



TRANSALTA FAIT ÉQUIPE AVEC 
SPLUNK POUR SA SÉCURITÉ ET SON 
INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE
TransAlta utilisait une solution concurrente et intégrée de gestion des événements  
et des informations de sécurité (SIEM). Mais les membres talentueux et  
certifiés de l'équipe SIEM de l’entreprise ne parvenaient pas à créer des tableaux  
de bord, des rapports et des alertes exploitables, à réaliser des corrélations  
avancées ou à conduire des investigations de sécurité complètes en temps voulu.  
TransAlta a donc déployé Splunk Enterprise et Splunk Enterprise Security (ES)  
comme plateforme SIEM. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Réduction du temps d’investigation des utilisateurs de plusieurs jours à quelques  
minutes

Livraison dans les temps d’une nouvelle plateforme de négoce pour l'énergie

Jusqu'à 1 million $ d'économies

Retour sur investissement rapide sans formation

Après avoir mis en place la plateforme Splunk TransAlta a enregistré des bénéfices 
immédiats en termes de sécurité informatique, d’opérations IT et de DevOps, et ce sans 
aucune formation. En trois à quatre mois, l’entreprise a mis sur pied des scénarios de 
sécurité sophistiqués tels que la corrélation des événements sur de multiples sources avec 
enrichissement des données, ce qu’elle n’était jamais parvenue à faire avec son ancien SIEM. 
Selon le spécialiste de sécurité informatique senior de TransAlta, « Auparavant, les enquêtes 
confidentielles sur les utilisateurs nous prenaient des jours, voire plus, et elles se font en 
quelques minutes aujourd’hui. » Et l’entreprise a économisé près d’un million de dollars en 
centralisant les logs de stockage dans Splunk Enterprise et en utilisant des algorithmes de 
prédiction pour anticiper la croissance du stockage sur tous les domaines de données.

« Splunk ES s’est avéré rapidement rentable. Sa prise 
en main a été très simple. Splunk rend possible des 
choses dont je rêvais par le passé, mais que je pensais 
impossible. Aujourd'hui, si quelqu’un a une question,  
je réponds simplement ‘Donne-moi une minute’.  

Spécialiste de sécurité informatique senior, TransAlta

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Énergie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Opérations informatiques
DevOps

Compagnie de production et vente en  
gros d’électricité exerçant au Canada,  
aux États-Unis et en Australie

9

»



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

FABRICATION
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La semaine dernière, nous avons  
battu notre record de production  
de panneaux, ce qui prouve que 
Splunk contribue à changer notre  
façon de faire. »

Responsable de département, division des échantillons, 
Shaw Industries Group, Inc.

SHAW INDUSTRIES BAT DES RECORDS  
DE PRODUCTION AVEC SPLUNK IOT
Avec des ventes annuelles approchant 6 milliards $, Shaw Industries Group, Inc. vend des 
revêtements de sol (moquette, parquet, carrelage, pierre et stratifié) ainsi que du gazon 
synthétique sur les marchés résidentiels et commerciaux du monde entier. Pour conserver sa 
position par rapport à la concurrence, Shaw Industrie a mis en place Splunk Enterprise pour 
l’Internet des objets afin de réaliser des analyses en temps réel dans ses usines. Les données 
des système et des capteurs industriels produisent de nouveaux renseignements opérationnels, 
ce qui améliore la performance de la production et encourage un esprit de compétition amical 
entre les employés des sites.

 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration du délai de réalisation des ordres de tâche

Amélioration considérable du débit de production des échantillons  
de panneaux.

Réduction de la consommation d'énergie sur un site entraînant 
d’importantes économies

Au départ, Shaw Industries a adopté la plateforme Splunk pour avoir de 
la visibilité sur un nouveau site de recyclage post-consommateur. Voyant 
à quel point il était simple d’assimiler les données de l’usine et de corréler 
des flux de données industrielles disparates, d'autres sites de fabrication 
Shaw ont commencé à installer leurs propres instances Splunk, entraînant 
le lancement d’une initiative globale couvrant 37 sites. Aujourd’hui, environ 
300 superviseurs et ingénieurs ont été formés à écrire de recherches 
Splunk pour leurs données machine et métier. Les directeurs d’usine et les 
responsables de production utilisent des tableaux de bord Splunk pour 
obtenir des renseignements métier essentiels.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Fabrication

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Données industrielles et IoT

Leader des revêtements de sol

«



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

DISTRIBUTION
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FERGUSON AMÉLIORE SON SERVICE 
CLIENT ET AUGMENTE SES PROFITS 
AVEC SPLUNK CLOUD
Ferguson exercice sur un marché dynamique où les acheteurs sont aussi bien des petits 
artisans que des raffineries de plusieurs milliards de dollars, et les nouvelles tendances du 
bâtiment influent sur la demande. Dans un tel climat, les équipes commerciales doivent 
anticiper les besoins des clients et réagir rapidement aux changements de comportements. 
Des initiatives d’analyse prédictive ont récemment mis au jour de grandes quantités de 
données commerciales utiles, mais l'équipe d’expérience client ne parvenait pas à fournir 
des renseignements exploitables aux équipes régionales. C’est pour cette raison que  
Splunk Cloud a été déployé.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Meilleur alignement des ressources de l’organisation sur les besoins des clients

Amélioration de l’efficacité des ventes grâce à une adoption rapide et une grande 
simplicité d'utilisation

Les rapports ne sont plus mensuels mais temps réel

Après avoir adopté Splunk Cloud, l’entreprise a découvert un large panel de données 
client harmonisées et segmentées par catégories de besoins. Avant la mise en place de 
la plateforme Splunk, les données étaient laborieusement analysées et envoyées aux 
équipes régionales, et des contenus sensibles risquaient de tomber entre de mauvaises 
mains. Les rapports de chiffres complets ont été remplacés par des tableaux de bord que 
les commerciaux trouvent plus faciles à utiliser. En réduisant les risques de sécurité et en 
facilitant l'accès aux données, Ferguson comprend bien mieux les variables qui influent  
le plus sur la réussite client et les résultats de l’entreprise.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Détail/Vente en gros 
et distribution

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Analyses commerciales
Sécurité

13,8 milliards $ de revenus, le plus 
grand distributeur américain de 
fournitures de plomberie J’ai été stupéfait d’avoir instantanément 

accès à des rapports visuels intelligents 
et de constater le large champ des 
cas d'utilisation ainsi que la sécurité 
inhérente à Splunk Cloud...

Nous avons épaté tout le monde,  
et tous nous disent la même chose :  
‘Est-ce que je peux mettre mes données 
dans Splunk ?’ »

Analyste de l’expérience client et du marketing, Ferguson

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/ferguson

« 
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TRAVIS PERKINS PLC ADOPTE  
UN SIEM AXÉ SUR L'ANALYSE  
POUR FACILITER LA MIGRATION 
VERS UN CLOUD HYBRIDE
Lorsqu’il a été clair que la solution de gestion des événements et des informations 
de sécurité (SIEM) utilisée par Travis Perkins PLC ne pouvait délivrer les 
renseignements de sécurité nécessaires sur un environnement hybride, la société 
a choisi Splunk Cloud, Splunk Enterprise et Splunk Enterprise Security (ES) 
comme SIEM. Grâce à Splunk ES, Travis Perkins PLC calcule aujourd’hui les scores 
de risque de différentes activités menaçantes en s'appuyant sur des données et 
alertes corrélées précédemment et provenant des solutions de sécurité existantes 
de l’entreprise.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Distribution

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Fraude

Fournisseur britannique de 
matériel pour le bâtiment et 
détaillant de fournitures de 
bricolage comptant 2 000 points 
de vente et 28 000 employés
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Mise en place d’un SOC « lean » où tout le 
personnel des Opérations IT peut assumer les 
fonctions de « premier intervenant » en cas de 
cyberattaque. 

La corrélation des scores de risque intrinsèques a 
amélioré la capacité de détection et de réponse 
aux menaces graves.

Le délai d’investigation des incidents de sécurité 
est passé de trois semaines à trois heures.

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/travis-perkins

En remplaçant notre précédent SIEM 

par Splunk Enterprise Security, nous 

avons considérablement accru notre 

capacité à surveiller et superviser 

efficacement notre environnement 

hybride complexe. Dans le même 

temps, Splunk Cloud nous a permis de 

nous doter de la flexibilité nécessaire 

pour faire face à l'évolution du 

paysage des menaces. »

Chef de la sécurité de l’information, Travis Perkins PLC
Travis Perkins PLC prévoit de prolonger les 
compétences de son centre des opérations 
de sécurité (SOC) lean en ajoutant d'autres 
renseignements obtenus grâce aux 
compétences croissantes en machine learning 
de la plateforme Splunk. Travis Perkins PLC 
cherche des moyens d’exploiter le machine 
learning pour améliorer la qualité de ses 
alertes actuelles, en vue de réduire le nombre 
de faux positifs. Les capacités de machine 
learning telles que la reconnaissance des 
motifs et la détection des anomalies vont 
encore renforcer l’efficacité du modèle SOC 
lean tout en offrant un niveau de protection 
maximal à toute l’entreprise.

« 
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UN COMMERCANT MONDIAL  
D'ACCESSOIRES DE MODE ACCÉLÈRE  
L’IDENTIFICATION DES MENACES ET PRÉVIENT  
LES ATTAQUES AVEC LE SIEM SPLUNK DANS  
LE CLOUD
Les commerçants et e-commerçants ont plus que jamais besoin d'avoir une solide position de sécurité face aux ransomware,  
aux attaques par déni de service distribué (DDoS) et aux failles de sécurité qui touchent de plus en plus souvent  
les grandes entreprises et leurs clients dans le monde entier. Lorsqu'un commerçant mondial  
d’accessoires de mode s’est trouvé paralysé par un système d'alerte inefficace et incapable de prévenir les  
incidents de sécurité de manière proactive, il s’est tourné vers Splunk Cloud et Splunk Enterprise Security (ES).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Réduction drastique du délai d’enquête sur les incidents de sécurité

Prévention des attaques de ransomware grâce à l’identification rapide des menaces

Les analystes disposent de plus de temps pour prévenir les problèmes avant qu’ils  
ne surviennent

En l’absence de solution de gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM), l’entreprise utilisait  
un système inefficace d'alertes par e-mail pour surveiller sa position de sécurité. Les analystes devaient explorer  
manuellement chaque événement mais ne pouvaient pas les corréler. Cette approche prenait un temps  
considérable et ne pouvait pas évoluer avec l’entreprise. Pour assurer la protection de l’organisation, l’équipe  
devait se doter des bons outils.

Quand il a fallu choisir un SIEM, Splunk Cloud et Splunk ES se distinguaient de la concurrence en termes de  
performance, de fonctionnalité et de valeur. Depuis la mise en place de Splunk, l’entreprise peut désormais  
apporter une réponse adéquate aux problèmes de sécurité croissants tels que les ransomware et les attaques DDoS.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Distribution 

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité
Opérations informatiques

Ce détaillant fabrique et vend des accessoires 
de mode aux consommateurs et est également 
grossiste pour plus de 90 sites dans le monde.

Avec notre ancien système, il 
fallait des heures, et parfois même 
plusieurs jours pour conduire une 
investigation classique. Aujourd’hui, 
avec Splunk, une vingtaine de 
minutes suffisent. »

Analyste SOC senior, 
Commerçant mondial d’accessoires de mode

«
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OTTO GROUP FONCTIONNE 24H/24, 7J/7 
AVEC L’INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE  
EN TEMPS RÉEL
OTTO est membre d’Otto Group, un groupe de distribution et de services présent dans le monde 
entier et regroupant plus de 120 sociétés dans plus de 20 pays. OTTO avait besoin d’une solution 
de supervision en temps réel capable de fournir une intelligence numérique et opérationnelle à 
l’infrastructure entière, ce qui l’a conduit à déployer Splunk Enterprise. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration de l’expérience client sur les différents canaux

Amélioration de l’efficacité opérationnelle

Amélioration de la vitesse et de la qualité du déploiement des nouveaux 
logiciels

OTTO applique un modèle de vente multicanal et offre à ses clients la possibilité 
de commander en ligne, par téléphone ou sur catalogue de façon parfaitement 
fluide et transparente. L’infrastructure qui soutient cet objectif commercial 
stratégique est complexe, multi-niveaux et hétérogène. Parmi les systèmes 
critiques d’OTTO figurent son application de centre d'appel et de gestion des 
relations client (CRM), et son système central de traitement des commandes. 

Group Technology Partner (GTP), prestataire de services informatiques d’Otto 
Group, a d'abord déployé Splunk pour mettre en place une approche de 
supervision harmonisée et obtenir des renseignements sur son infrastructure 
transactionnelle. Au départ, Splunk était utilisé dans le cadre du système 
de supervision en production, et a été élargi aux environnements de 
développement et de tests d'assurance qualité (QA).

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Distribution 

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Gestion des applications
Analyses commerciales
Opérations informatiques

Premier commerçant allemand et parmi les 
plus grands commerçants en ligne d’Europe.

 

« La solution Splunk nous donne une visibilité en 
temps réel sur des processus métier complexes. Elle 
nous permet d'identifier, d’analyser et de corriger, 
simplement et rapidement, les pannes, les problèmes 
touchant les processus métier, et les retards. Splunk 
Enterprise nous aide en outre à tenir nos KPI en 
évaluant la stabilité et les performances réelles de 
nos systèmes. C'est un outil indispensable dans notre 
travail quotidien.

Responsable de département, Centre de service client 
Développement logiciel, OTTO IT »
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HEARTLAND AUTOMOTIVE PROTÈGE LA 
RÉPUTATION DE SA MARQUE ET SÉCURISE 
SES DONNÉES AVEC LA PLATEFORME SPLUNK
Connue pour ses services de vidange, Heartland Automotive Services, Inc., couramment appelée 
Jiffy Lube, avait besoin d’une plateforme de cybersécurité pour protéger sa marque et sa ressource 
la plus importante : ses données. Heartland Automotive a déployé Splunk Enterprise Security (ES) et 
Splunk User Behavior Analytics (UBA) comme plateforme intégrée de gestion des événements et des 
informations de sécurité (SIEM).

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Distribution
Services automobiles

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité

Leader américain des centres de 
services de lubrification rapide  
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REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/heartland-automotive

Les licences Splunk coûtaient 25 % moins cher que les 

solutions alternatives. La comparaison des coûts totaux de 

possession (TCO) n’a fait qu'appuyer et même renforcer 

notre choix...

Nos données sont notre actif le plus précieux et, en tant que 

commerçant, une plateforme capable de protéger notre 

marque a une valeur inestimable. »

Chef du service IT et de la sécurité de l’information, Heartland Automotive Services

Les entreprises sont confrontées à un nombre croissant d'attaques « zero day » sophistiquées et ont 
besoin d'une approche plus dynamique pour l’identification des problèmes. Splunk User Behavior Analytics 
(UBA) met la puissance du machine learning au service de l’environnement IT en permettant à l'équipe 
de surveiller les types de comportement prédéfinis dans la solution et d’y réagir rapidement. Avec l’UBA, 
Heartland Automotive élimine les angles morts grâce au machine learning. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Délai de rentabilité de trois semaines seulement avec la mise 
en œuvre d’un SIEM et d’une solution de protection contre 
les menaces internes

Mise en place d’une plateforme d'innovation affichant un 
TCO inférieur de 25 % 

Investigations de sécurité en temps réel et protection contre 
les menaces internes

« 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

ENSEIGNEMENT

20
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LES AGENCES RÉGIONALES 
D’ENSEIGNEMENT DE NEW YORK 
UNIFIENT LES DONNÉES POUR AMÉLIORER 
LEURS OPÉRATIONS ET FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES
Avec 12 centres régionaux d’information (RIC) sur l’état de New York collaborant sur le projet RIC 
One, l'équipe d’infrastructure et d’exploitation devait recueillir des données de log pour surveiller les 
nombreux composants de la pile technologique. L'équipe s'appuie sur plusieurs outils open-source  
et a choisi Splunk Cloud comme solution de gestion centralisée des logs, dans la mesure où les 
composants de la pile sont déployés en partie dans Amazon Web Services (AWS) et dans des 
infrastructures locales basées dans les différents RIC de l’état. L’un des grands avantages de  
Splunk Cloud est qu’il nécessite moins de serveurs à maintenir et administrer.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Améliore l’expérience pédagogique globale en simplifiant l'accès aux 
applications utiles à tout moment

La simplification de la gestion des utilisateurs et des applications réduit  
la charge de travail du service IT

Garantir la sécurité des données des élèves et des enseignements  
à l'échelle des districts

RIC One utilise Splunk Cloud pour effectuer la surveillance proactive des logs et 
veiller au bon fonctionnement des processus chaque jour. Splunk Cloud avertit 
l’équipe en cas d'échec d'un processus pour permettre une résolution rapide 
des problèmes. L’équipe utilise également l’application Splunk pour AWS afin 
d'obtenir des renseignements stratégiques sur ses comptes AWS et Splunk 
Enterprise, afin de protéger les informations personnellement identifiables  
des élèves. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Enseignement

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Gestion des logs
Opérations informatiques 
Solutions cloud

Partenariat entre les Comités de services 
pédagogiques coopératifs et les conseils 
scolaires pour proposer des programmes et 
des services pédagogiques partagés

Je ne pense pas que nous pourrions fonctionner 
sans Splunk. S'il fallait accéder manuellement à ces 
différentes sources pour obtenir les informations 
et corréler les données sans notifications, nous 
n’aurions pas atteint ce niveau d'avancement. Splunk 
est si puissant que, si vous y avez stocké toutes les 
informations, les possibilités sont infinies. »

Membre du personnel, RIC One

« 
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L’UNIVERSITÉ DE SAN FRANCISCO 
PROMEUT L’EFFICACITÉ ET LA 
TRANSPARENCE AVEC LE SIEM 
SPLUNK CLOUD
Comme bien d'autres universités, l’Université de San Francisco (USF) doit 
relever de nombreux défis, de l’émission des salaires à la conservation de ses 
agréments, en passant par le maintien de ses systèmes informatiques et de 
sécurité, mis en place pour former 10 000 élèves et soutenir 2 500 enseignants 
et employés. Après avoir examiné plusieurs options, l’USF a investi dans 
Splunk Cloud comme nouvelle solution de gestion des événements et des 
informations de sécurité (SIEM).

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Enseignement

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité
Opérations informatiques

Université jésuite fondée en 1855 
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration de la position de sécurité et 
conformité aux normes de l’industrie des cartes 
de paiement (PCI)

Les enquêtes sur les cas de hameçonnage sont 
passées de plusieurs jours à quelques minutes

Promotion de la transparence au sein de la 
direction et du personnel de l’universitéNous avons évalué quelques 

solutions SIEM et créé une matrice 

pour les comparer. Elles présentaient 

toutes des caractéristiques et des 

possibilités communes, mais se 

distinguaient également à plusieurs 

niveaux. L’offre cloud clé en main 

de Splunk et son option hybride lui 

ont donné une longueur d'avance 

considérable sur ses concurrentes. »

Directeur de l’informatique et de la sécurité de l’information,  
Université de San Francisco

« 
Auparavant, le personnel s’inquiétait de la 
position de sécurité de l’université et de sa 
capacité à se prémunir contre les tentatives 
de hameçonnage et les failles de sécurité. 
L’USF avait également besoin d’une solution 
capable de satisfaire les exigences PCI et de 
favoriser la transparence des opérations de 
sécurité auprès des dirigeants et du personnel 
de l’université.

Avant d'adopter Splunk Cloud, le processus 
manuel d’enquête sur un e-mail de 
hameçonnage pouvait prendre des heures, 
voire des jours. Aujourd'hui, la plateforme 
permet à l’USF de produire une liste de toutes 
les personnes à contacter, et les investigations 
ne prennent plus que quelques minutes. Enfin, 
l’automatisation des processus avec Splunk 
Cloud garantit la conformité de l’USF aux 
normes de la PCI. 
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À L’UNLV, LES RECHERCHES SUR L’ANALYSE 
D'APPRENTISSAGE FAVORISENT LA RÉUSSITE
À l’Université du Nevada, Las Vegas (ULNV), le service IT fournit des services de réseau, de datacenter 
et d'applications aux étudiants, aux enseignants et au personnel. Lorsque l’université a adopté Splunk 
Enterprise, elle a pu immédiatement résoudre des problèmes d'infrastructure IT, et elle utilise aujourd'hui 
la solution pour résoudre rapidement les problèmes et assurer un temps de service optimal. Aujourd'hui, 
l’UNLV réutilise ses données pour identifier les étudiants à risque et améliorer les résultats scolaires.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Enseignement

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques
Analyses commerciales

Université de recherche de premier  
plan comptant 29 000 étudiants
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REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/UNLV

L’UNLV utilise la boîte à outils de machine learning Splunk pour 

poursuivre l'amélioration de notre approche d'ensemble de la 

recherche prédictive. »

Professeur, UNLV

Généralement, dans une matière comme « Introduction à l’anatomie et la physiologie », la moitié 
des étudiants n’obtiennent pas la note dont ils ont besoin pour passer au niveau suivant. Grâce 
à des modèles prédictifs élaborés dans Splunk Enterprise, l’université peut maintenant avertir en 
avance les étudiants qui risquent d'obtenir une note insuffisante dans cette matière. Un tiers des 
étudiants ayant reçu ce retour préventif au cours des quatre premières semaines de cours ont fini 
par obtenir un A ou B.

Splunk Enterprise indexe également les données du système d'alarme du campus pour permettre 
au personnel du service d’entretien des installations de comprendre ce qui se passe en temps réel 
lorsqu’ils testent le système.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Résolution rapide des problèmes IT, réduction des temps de 
résolution et maximisation de la disponibilité des systèmes

Hausse des indicateurs de réussite universitaire des étudiants 
d'au moins un tiers.

Préparation optimale à l’urgence et renforcement de la 
sécurité du campus

« 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

SANTÉ Regardez la vidéo pour découvrir comme Tony Reinke, 

ninja SplunkTrust, jongle entre famille et sécurité 

d’entreprise pour NRC Health en tant que membre  

de l'équipe SplunkTrust.

26
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TONY REINKE POUR NRC HEALTH : 
PLUS QU’UN SIMPLE PROFESSIONNEL
Après avoir abordé les défis qu’il rencontre en tant que père de trois enfants, Tony Reinke, membre de 
SplunkTrust et ingénieur en sécurité, nous parle de son expérience de porte-parole de Splunk au Nebraska  
et raconte comment son groupe d'utilisateurs de Splunk a évolué pour devenir une bande d'amis solidaires  
et passionnés par les données. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Santé

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité

L’une des plus grandes entreprises nationales 
d'amélioration des performances du secteur de la 
santé, au service de plus de 7 200 organisations.

Regardez la vidéo pour découvrir comme Tony Reinke, 

ninja SplunkTrust, jongle entre famille et sécurité 

d’entreprise pour NRC Health en tant que membre  

de l'équipe SplunkTrust.

Les membres de SplunkTrust sont des acteurs dévoués et passionnés de la communauté Splunk.  
Ils aident les autres membres, font découvrir la puissance des produits et des services de Splunk,  
et contribuent à mettre au jour les besoins futurs.

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/nrc-health 
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RECURSION PHARMA  
CIBLE 100 MALADIES  
GÉNÉTIQUES AVEC SPLUNK  
ET LE MACHINE LEARNING
Par le passé, Recursion Pharmaceuticals, société basée à Salt Lake City, ne 
parvenait pas à gérer les grandes quantités de données de séries temporelles 
provenant des instruments contrôlés par ordinateur, ou les enregistrements 
vidéos générés par les caméras du laboratoire. La stratégie initiale de gestion 
des données n’était pas à la hauteur des grandes ambitions de l’entreprise : 
les microscopes de ses laboratoires produisent actuellement environ 
700 000 fichiers TIFF par semaine, ce qui représente une augmentation de 
productivité de 800 % sur 10 mois. La compagnie a d'abord examiné des solutions 
open-source, le directeur des opérations HTS (recherches à haut rendement)  
a compris le rôle pivot que Splunk Enterprise pouvait jouer dans le contexte  
de la croissance rapide des activités de Recursion. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Santé

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Business Analytics
Internet des objets

Entreprise de biotechnologie qui 
combine intelligence artificielle, biologie 
expérimentale et automatisation pour 
découvrir de nouveaux médicaments  
à grande échelle. 
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Un délai de rentabilité de trois jours, et 
l’adoption complète par des laboratoires 
complexe en trois mois seulement.

La visibilité acquise sur tous les aspects 
du processus de production informe les 
expériences ciblant des pathologies

Échelle massive et prise en charge de 
700 000 fichiers TIFF par semaine

La plateforme Splunk permet de surveiller  
et diagnostiquer en temps réel les problèmes 
qui affectent les instruments de laboratoire 
complexes ; elle détecte les anomalies dans les 
opérations automatiques et permet à l'équipe 
de recherche à haut rendement d'élaborer des 
tableaux de bord pour surveiller l'évolution de 
la qualité dans le temps. Elle sert également de 
plateforme de gestion des données et fournit 
des données machine aux data scientists qui 
travaillent avec des extensions Splunk comme 
Splunk DB Connect, dans l’optique de partager 
les connaissances au sein de l'équipe. 

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/recursion-pharma

Si vous combinez la quantité de 

données que nous recueillons avec 

la vitesse et l’échelle auxquelles nous 

travaillons, il devient impossible de 

tout faire à la main. Splunk est bien 

plus qu’une ressource pour notre 

équipe, c’est un impératif. »

Directeur des opérations HTS, Recursion Pharmaceuticals

« 
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UN LEADER DE LA BIOPHARMACEUTIQUE 
PREND UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR LES 
MENACES DE SÉCURITÉ GRÂCE À UN SIEM 
AXÉ SUR L’ANALYSE ET BASÉ DANS LE CLOUD
Confronté à des silos de données dispersés dans le monde entier, un leader international de 
la biopharmaceutique a décidé de se doter d’une solution de gestion des événements et des 
informations de sécurité (SIEM). Pour mieux protéger ses clients et sa propriété intellectuelle contre 
les cybermenaces et les failles, en particulier dans l’environnement changeant des menaces de sécurité 
qui est le nôtre, l’entreprise a adopté Splunk Cloud avec Splunk Enterprise Security (ES) pour gérer sa 
sécurité et sa conformité.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Santé

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité
Opérations informatiques

Leader international de  
la biopharmaceutique 
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Coût de possession estimé à 30 % inférieur aux alternatives installées localement

Réduction considérable des temps d’investigation et de résolution des problèmes

Protection contre les menaces, les failles et les logiciels malveillants pour garantir  
le respect des réglementations

Dans la mesure où l’entreprise gère des données de clients et de propriété intellectuelle hautement 
sensibles, elle devait se munir d'une solution capable de donner de la visibilité sur toutes les menaces 
possibles de son environnement IT, et ce aussi tôt que possible. Elle a été satisfaite de voir que Splunk 
Cloud et Splunk Enterprise Security pouvaient immédiatement être installés comme SIEM, et l'équipe de 
sécurité n’a pas attendu pour interroger ses données et obtenir des réponses. Le SIEM axé sur l’analyse 
de Splunk assimile les données de log de toute l’entreprise (infrastructure, applications et machines) pour 
détecter les incidents de sécurité et gérer ces événements, ce qui était simplement impossible avec son 
précédent SIEM. Globalement, les temps d’investigation et de résolution des problèmes sont passés de 
plusieurs mois à quelques heures, voire quelques minutes.

En plus d’utiliser Splunk Cloud pour la sécurité et la conformité, l’entreprise commence aussi à superviser 
ses opérations IT et prévoie d’identifier d'autres moyens d’extraire des renseignements des données pour 
aider à accélérer son développement.



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

TOURISME ET
TRANSPORTS

32
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ANALYSE DE FLOTTE EN TEMPS RÉEL 
ET MAINTENANCE INTELLIGENTE DES 
ACTIFS CHEZ DB CARGO
DB Cargo est le plus grand opérateur européen de fret ferroviaire, et il gère l’une des plus 
importantes flottes de locomotives. Pour améliorer la qualité de service de cette activité 
reposant lourdement sur les équipements, qui ont pour certains jusqu’à 25 ans, et face 
à une infrastructure également vieillissante, l’entreprise a décidé de faire entrer la flotte 
dans l’ère du numérique. « Il nous fallait une solution capable de gérer de grands volumes 
de données diverses en temps réel, ce qui a fait de Splunk Enterprise un choix évident, » 
explique le vice-président de la numérisation des actifs. La société utilise aujourd’hui la 
plateforme Splunk pour fournir des renseignements en temps réel sur le contrôle de la 
flotte, l’ingénierie, la maintenance et les opérations.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Vision unifiée en temps réel de l’état de santé et des performances de la flotte pour 
une transparence maximale

Hausse de la disponibilité des locomotives et réduction des interruptions, ce qui 
améliore le service client et réduit les coûts de maintenance

Les renseignements extraits des données des locomotives permettent de s’orienter 
vers la surveillance de leur état

Auparavant, en cas de problème, les ingénieurs du centre d'appel technique offraient 
une assistance à distance en s'appuyant sur un manuel et les informations fournies par 
téléphone. Aujourd’hui, le personnel analyse en temps réel les valeurs des capteurs continus 
et les informations GPS correspondantes dans la plateforme Splunk afin de détecter 
les problèmes dès qu’ils se manifestent. En cas d'anomalie, les données temps réel des 
locomotives aident l'équipe à déterminer la cause profonde et la meilleure approche 
de résolution, ce qui permet à DB Cargo de maintenir ses locomotives en services plus 
longtemps tout en réduisant les coûts de maintenance.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Tourisme et transports

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Internet des objets

Le plus grand opérateur de fret ferroviaire européen

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/db-cargo

« 
Splunk Enterprise nous aide à améliorer 
la fiabilité et la disponibilité de nos 
actifs pour maintenir nos locomotives 
en état de service optimal, et ce plus 
longtemps. Nous pouvons ainsi offrir 
un meilleur service à nos clients, ce qui 
nous rend plus compétitifs. »

Vice-président, Numérisation des actifs, DB Cargo



34

DUBAI AIRPORTS S’ENVOLENT  
VERS L'AVENIR AVEC SPLUNK 
Avec 90 millions de passagers par an, l’aéroport de Dubaï est le plus fréquenté au monde, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.  
Pour délivrer les capacités supplémentaires que la situation exige, l’aéroport a déployé Splunk Enterprise pour gagner en  
efficacité. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

95 % des passagers passent les contrôles de sécurité en cinq minutes ou moins

Meilleure expérience client

De nouveaux renseignements pour guider les projets futurs

L’aéroport atteint son objectif : 95 % des passagers passent les contrôles de sécurité en cinq minutes  
ou moins. Dubai Airports supervise les détecteurs de métaux pour identifier des tendances et préserver  
la bonne circulation de la file d'attente ; les renseignements sont également partagés avec la police et  
les équipes de sécurité pour améliorer le service et la sûreté de l’aéroport. 
 
Comme 20 000 personnes se connectent au réseau Wi-Fi gratuit en permanence, l'équipe IT utilise 
Splunk Enterprise pour détecter les zones de congestion et les points d'accès problématiques. Dubai 
Airports possède le plus grand système de bagages au monde : chaque valise crée plus de 200 données, 
qui sont toutes surveillées dans Splunk Enterprise afin que chaque bagage atteigne sa destination. Les 
données de bagages sont également combinées aux données d’exploitation de l'aéroport pour faire des 
prédictions de charge et permettre à la gestion d'affecter les ressources en conséquence.

Grâce à Splunk, nous améliorons considérablement l’expérience de voyage de millions de personnes. »
Vice-président exécutif, technologie et Infrastructure, Dubai Airports

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Tourisme et transports 

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques 
Sécurité, 
Internet des objets

L’aéroport le plus fréquenté au monde 

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/dubai-airports

« 
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HYATT RÉDUIT SON MTTR ET  
DONNE AUX DÉVELOPPEURS 
PLUS DE TEMPS POUR INNOVER
Hyatt Hotels Corporation s’est donné une mission : « prendre soin des personnes pour 
qu’elles puissent être pleinement elles-mêmes ». Pour remplir cette mission,  
il est essentiel d’offrir aux clients une expérience aussi fluide qu’agréable.  
Pour offrir cette qualité d’expérience, Hyatt avait besoin d’une solution  
centralisée pour superviser les serveurs, résoudre les problèmes et améliorer  
la gestion des applications : l’entreprise a choisi Splunk Enterprise et la boîte  
à outils du machine learning.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Résolution plus rapide des problèmes avec une visibilité en temps réel  
sur toute l'activité

Augmentation de la productivité des développeurs

Amélioration de l'expérience des clients

Auparavant, l’expérience d’enregistrement en ligne n'était pas aussi fiable  
et souffrait d'un processus de résolution des problèmes beaucoup trop lent.  
Avant d’utiliser la plateforme Splunk, les développeurs devaient se connecter sur un 
serveur particulier et utiliser un outil de recherche pour comprendre la situation, ce qui 
pouvait prendre des heures. Et ils n'avaient aucun moyen de savoir si le problème touchait 
seulement un serveur ou s’il en concernait plusieurs. Avec Splunk Enterprise et la boîte à 
outils du machine learning, le responsable du développement d'applications et son équipe 
de développeurs résolvent bien plus rapidement les problèmes qui touchent les serveurs. 
Les résultats sont très positifs, l'accélération est sensible. Et bientôt, l’analyse prédictive 
nous fournira d'autres renseignements sur l’occupation des chambres et bien d'autres 
aspects. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Tourisme et transports

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Gestion des applications
Business Analytics
Opérations informatiques

Multinationale du tourisme comptant plus de 
700 établissements dans plus de 50 pays

Splunk permet à nos développeurs de se concentrer sur le 
développement plutôt que de perdre des heures à localiser 
les problèmes. Une fois le problème trouvé, ils retournent 
au développement. »

Responsable du développement d'applications, Systèmes stratégiques et innovation
Hyatt Hotels Corp.

« 
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MTR VA PLUS LOIN AVEC  
UNE SOLUTION OFFRANT  
UNE VISIBILITÉ AUTOMATISÉE  
EN TEMPS RÉEL
Responsable d’environ 5,8 millions de trajets pendant une journée de semaine 
normale, MTR Corporation Ltd. de Hong Kong a décidé d'améliorer son système 
afin d'automatiser la gestion quotidienne de la sécurité IT et la détection des 
menaces, en ciblant particulièrement les accès au réseau d’entreprise. En 2017, 
MTR a commencé à remplacer son ancien système de gestion des événements et 
des informations de sécurité (SIEM) par une solution de surveillance et d'analyse 
composée de Splunk Enterprise, Splunk Enterprise Security et Splunk IT Service 
Intelligence.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Tourisme et transports 

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Opérations informatiques

Opérateur majeur de transports 
en commun à Hong Kong
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Visibilité en temps réel sur les opérations IT

Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de 
la productivité ; optimisation de l’utilisation des 
ressources

Détection ultra rapide des menaces, en quelques 
minutes

Plateforme d'analyse clé en main, 

Splunk offre un point d’accès rapide 

à une intelligence des menaces 

exploitable : la solution nous 

donne de la visibilité sur les risques 

potentiels présents dans notre 

environnement de production, ainsi 

qu'un outil pour les surveiller, les 

explorer et produire des rapports. »

 Directeur des Technologies de l’information, MTR Corporation Ltd.

Splunk Enterprise effectue des recherches sur 
toutes les sources de données des systèmes 
informatiques de MTR pour analyser les 
menaces potentielles. Les données d’Active 
Directory, du système de gestion des comptes 
privilégiés et d'autres sources encore sont bien 
intégrées, et les informations de connexion 
des utilisateurs sont comparées aux registres 
d’utilisateurs approuvés pour permettre le suivi 
et l’identification automatiques des utilisateurs. 
Splunk Enterprise a converti les investigations 
manuelles en recherches simples, proactives 
et automatiques, ce qui permet d’assurer la 
surveillance de sécurité en temps réel grâce  
à l’analyse des risques et menaces internes.

Splunk Enterprise détecte les activités, les 
accès et les événements à haut risque et 
produit des renseignements utilisables en 
quelques minutes. La plateforme alerte 
l'équipe sur les menaces en cours ; elle peut 
ensuite interroger les données d'événements 
historiques pour en déterminer la portée, 
l’intention et le degré de gravité. En libérant 
du temps et des ressources, Splunk Enterprise 
permet à l’équipe IT de MTR de se concentrer 
sur des activités à plus forte valeur ajoutée 
pour l’entreprise.

« 
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SECTEUR D'ACTIVITÉ 

SERVICES  
EN LIGNE
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SMSGLOBAL ACQUIERT UNE VISIBILITÉ 
EN TEMPS RÉEL SUR LES BESOINS DE SES 
CLIENTS ET LA SANTÉ DE SES SYSTÈMES
La société australienne SMSGlobal fournit des solutions personnalisables de messagerie  
web pour les petites entreprises mais aussi pour des grandes marques, des  
banques, des gouvernements et des compagnies aériennes qui souhaitent  
faciliter l’interaction de parties prenantes internes et externes. Quand le  
marché s’est adapté à l’utilisation croissante des messages texte, la société  
a compris qu’il était urgent d'ajouter des fonctionnalités plus sophistiquées  
à son offre. Elle souhaitait également consolider sa position de sécurité et  
assurer sa conformité, ce qui l’a conduite à adopter Splunk Enterprise et  
Splunk Enterprise Security. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Rapports et intelligence opérationnelle en temps réel

Optimisation de la gestion de la conformité 

Automatisation de l’intelligence des menaces

Grâce à la plateforme Splunk, la production des rapports de conformité –  
une mission fastidieuse qui mobilisait auparavant 10 personnes pendant plusieurs jours – 
est aujourd'hui une tâche simple qu’un administrateur effectue en quelques secondes. Les 
recherches planifiées et les rapports automatisés fournissent aisément aux analystes de 
conformité et aux contrôleurs les informations dont ils ont besoin. SMSGlobal utilise également 
Splunk pour exploiter ses données machine afin de procéder à un diagnostic complet, de la santé 
opérationnelle à l'état de la sécurité de l’infrastructure. L’entreprise peut désormais créer des 
règles d'action simples qui identifient les anomalies et protègent les infrastructures stratégiques 
des cybermenaces. 

« Splunk Enterprise est une solution extraordinaire 
qui transforme en temps réel les données machine en 
renseignements accessibles, utilisables et exploitables, 
et nous en avons très rapidement récolté les fruits. Nous 
avons été surpris par les fonctionnalités prêtes à l’emploi 
qui nous ont permis de convertir nos big data en revenus.

Cofondateur et Directeur exécutif, SMSGlobal

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité
Analyses commerciales

Fournisseur de solutions de messagerie 
web personnalisables

 »
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TRUECAR OPTIMISE LA GESTION DES LOGS, LA LIVRAISON 
DES APPLICATIONS ET SA POSITION DE SÉCURITÉ AVEC 
SPLUNK CLOUD ET AMAZON WEB SERVICES
TrueCar, une place de marché numérique pour l'automobile, offre une transparence totale sur les prix automobiles. Pour migrer 
son infrastructure technologique vers le cloud, l’entreprise devait se doter d’une solution de gestion des logs et de surveillance des 
infrastructures capable d'évoluer et de prendre en charge des recherches et des rapports à l'échelle de multiples fonctions, afin de gérer 
son environnement IT complexe et de résoudre ses problèmes éventuels. TrueCar avait installé ELK (Elastic Stack) « parce que c’était un 
outil open-source compatible avec notre environnement. Notre équipe d'infrastructure a passé de nombreuses heures à maintenir ELK. 
En passant à Splunk Cloud sur Amazon Web Services (AWS), nous avons pu alléger la charge de notre équipe d’infrastructure qui peut 
désormais se consacrer à résoudre d'autres problèmes, » explique le vice-président senior de la plateforme technologique de l’entreprise.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Le déploiement de Splunk a produit de la valeur dès le premier jour grâce  
à l’acquisition de renseignements en temps réel

Accélération du développement des logiciels et des produits

Visibilité supplémentaire sur la facturation d’AWS

L'équipe a intégré Splunk Cloud dans son kit d’outils et lui a rapidement confié  
la surveillance de toute l’infrastructure centrale et la gestion des applications,  
à l'échelle de toute l’organisation. Par la suite, de nombreuses tâches de reporting  
ont été déplacées vers Splunk Cloud. L'équipe d’infrastructure a créé des tableaux  
de bord pour offrir de la visibilité sur la facturation d’AWS afin de mieux contrôler  
les coûts et d'affecter les ressources plus efficacement tout au long de la migration  
de TrueCar vers le cloud, sans qu’il faille toucher à l’infrastructure. L’adoption de  
Splunk Cloud a été très rapide : l’équipe de sécurité de TrueCar a créé plusieurs  
tableaux de bord très utiles pour surveiller et prévenir les exploits malveillants puis,  
peu après, d'autres équipes ont réutilisé ces mêmes sources de données pour en extraire de précieux renseignements fonctionnels.

Splunk Cloud fonctionne, tout 
simplement, et nous comptons  
sur lui au quotidien. »

Vice-président senior, Plateforme technologique, 
TrueCar

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Gestion des logs
Sécurité
Gestion des applications 

Fournisseur de place de marché numérique 
pour l'automobile

« 
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BRIGHTEDGE RENFORCE SA SÉCURITÉ 
AVEC SPLUNK CLOUD
« Notre entreprise a été basée dès le départ dans le cloud et nous n’avons pas un gros 
service informatique. Nous utilisons donc tous les meilleurs produits SaaS, de NetSuite 
comme système financier à BambooHR pour les ressources humaines, » explique le 
directeur de la sécurité de l’information de BrightEdge. Après avoir étudié des outils 
comme Loggly et Sumo Logic, BrightEdge a réalisé que Splunk Cloud « n’est pas un simple 
système SIEM : c’est une plateforme qui propose une application pour tous mes besoins 
ou presque, » détaille-t-il. Splunk Cloud a été opérationnel en une journée et nous a donné 
de la visibilité sur les logs tout en corrélant de nombreuses sources de données, ce que la 
précédente solution de BrightEdge ne pouvait pas faire.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Impact immédiat en termes de gains de temps et de personnel par rapport aux  
outils classiques de gestion des logs

Découverte de tentatives d'accès non autorisés et de logiciels malveillants

Large éventail d'applications et d’extensions permettant l’intégration  
de la plateforme à d'autre workflows

BrightEdge utilise Salesforce.com pour gérer ses relations clients, et l’application Splunk 
pour Salesforce fournit des renseignements sur l'adoption de la plateforme CRM, son 
utilisation et sa sécurité. Quand une collaboratrice de BrightEdge a compromis son accès, 
Splunk Cloud l’a immédiatement détecté, l’équipe a pu intervenir rapidement et aucune 
donnée n'a été perdue. Splunk Cloud a également découvert que, dans les bureaux, deux 
postes de travail d’utilisateurs finaux étaient exposés à des menaces. « Le logiciel de 
sécurité des terminaux que nous avions à l'époque n’avait pas détecté le malware, donc 
nous l’avons immédiatement remplacé. Sans Splunk Cloud, nous ne l’aurions sans doute 
jamais su, » conclut le directeur de la sécurité de l’information.

« Aujourd’hui, il me faut moins d'une heure 
pour mener une enquête de sécurité. Je 
n’arrive pas à croire tout ce que Splunk 
Cloud peut faire : il réalise l’impossible.

Chef de la sécurité de l’information, 
BrightEdge

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Solutions cloud
Sécurité et fraude
Gestion des logs

Société d’optimisation pour les moteurs 
de recherche et de performance 
marketing des contenus

 »
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ROKT ADOPTE LES ANALYSES 
AVANCÉES POUR BÉNÉFICIER  
D'UNE PRÉVISIBILITÉ ACCRUE  
ET AMÉLIORER SES SERVICES
Quand les activités de Rokt ont connu une croissance importante, l’entreprise 
a cherché un meilleur moyen de gérer sa gamme variée de logs pour être plus 
efficace et productive, et elle a adopté Splunk Enterprise. D'abord utilisé pour  
la gestion des logs, Splunk Enterprise est aujourd’hui une plateforme 
multifonctions qui permet à Rokt d’exploiter des analyses avancées pour 
bénéficier d’une meilleure prévisibilité et améliorer ses services. Et cette 
plateforme dépasse leurs espérances.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Analyses commerciales
Gestion des logs
Opérations informatiques

Société de technologie marketing 
qui connecte les sites des marques 
et de e-commerce à leurs clients
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce 
à une gestion proactive et temps réel des logs

Augmentation de la productivité grâce  
à une visibilité totale sur l’environnement IT,  
le comportement des utilisateurs et les tests 
DevOps

Renseignements opérationnels en temps réel 
grâce à l’analyse prédictive

En offrant une visibilité de bout en 

bout sur toute notre infrastructure 

IT, Splunk offre des avantages 

sans précédent aux utilisateurs 

techniques comme professionnels. »

Ingénieur en chef (DevOps), Rokt

Les ingénieurs de Rokt utilisent Splunk 
Enterprise pour surveiller proactivement 
la santé opérationnelle des services IT et 
métier critiques, hiérarchiser la résolution des 
problèmes et baser l’administration de l’IT 
locale et cloud sur l’analyse. Splunk Enterprise 
permet aussi aux utilisateurs professionnels de 
tracer les comportements des consommateurs 
grâce à une visibilité en temps réel sur la 
situations et à des analyses historiques, 
toutes disponible sur des tableaux de bord 
conviviaux. En surveillant les interconnexions 
en ligne avec les partenaires de e-commerce 
en temps réel, l’équipe peut désormais  
prendre des mesures immédiates avant que  
les problèmes techniques ne se manifestent.

L’équipe DevOps de Rokt profite elle 
aussi considérablement du logiciel Splunk. 
Du développement des applications à la 
supervision en production en passant par les 
tests, Splunk fournit des renseignements en 
temps réel sur toutes les étapes du cycle de 
vie des applications : l’équipe peut ainsi passer 
en toute fluidité du concept à la production, 
pour une livraison plus efficace.

« 
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GRÂCE À LA VISIBILITÉ OPÉRATIONNELLE, PEXA 
OPTIMISE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE D'UN 
RÉSEAU AUSTRALIEN D'ÉCHANGE DE BIENS
PEXA (Property Exchange Australia) aide les membres de son réseau – juristes, notaires, institutions financières et 
promoteurs immobiliers – à remettre des documents aux cadastres et à réaliser des transactions financières par voie 
électronique. Pour mieux gérer les complexités réglementaires, son portefeuille de produits en expansion et le volume 
croissant d’interactions avec divers réseaux, PEXA a déployé Splunk Enterprise pour optimiser ses opérations IT et 
bénéficier d'une visibilité sur la sécurité de toute l’entreprise.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Meilleure visibilité opérationnelle sur la santé des systèmes

Alertes en temps réel offrant plus rapidement des renseignements  
sur les perturbations potentielles, permettant une résolution proactive

Expérience client irréprochable

Les tableaux de bord Splunk offrent une visibilité sur tous les aspects des applications  
que PEXA met sur le marché. L’application Splunk pour AWS fournit une vue unifiée de  
l’environnement AWS de l’entreprise, réparti sur plusieurs comptes, ce qui n’était pas  
possible auparavant. PEXA rassemble toutes ses données sur un même écran et surveille  
les mouvements en cours sur toute son infrastructure IT, en temps réel. Splunk améliore  
également l'expérience des clients, autant internes qu’externes. Les tableaux de bord  
liés aux données opérationnelles de sources tierces permettent de préserver la continuité  
de l’expérience des utilisateurs finaux. Avec Splunk Enterprise, les équipes d’exploitation  
automatisent les rapports de conformité (rapports de disponibilité, suivi de l’expiration  
des certificats, etc.) et surveillent des métriques clés comme les temps de réponse,  
les transactions totales et l’utilisation des API par les parties prenantes internes  
et externes. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques
Sécurité
Conformité

Premier réseau australien d'échange  
de biens en ligne

« 
Le plus grand avantage de Splunk réside 
dans sa capacité à superviser l'état de 
santé du système de PEXA. Les alertes en 
temps réel que nous recevons concernent 
aussi bien des problèmes de sécurité et de 
matériel que des événements opérationnels, 
et elles sont intégrées à nos communications 
quotidiennes par e-mail, SMS et autres outils 
d'alerte. »

Chef des DevOps, PEXA
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NETWORLD ACQUIERT DES 
INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL  
SUR SES DONNÉES WEB POUR 
ACCÉLÉRER LA PRISE DE DÉCISION
Avec plus de 130 000 produits vendus par des commerçants locaux, l'équipe 
de Price.com.hk de Networld Technology Ltd. voulait surveiller et identifier les 
produits, les catégories et les marchands les plus performants à des fins de gestion 
commerciale. Avec Splunk Enterprise, Networld a remplacé les rapports manuels par 
de puissants tableaux de bord qui présentent les tendances commerciales globales 
de différentes marques sous la forme d'une interface conviviale qui suit en temps 
réel les performances du site. L’équipe de Price.com.hk a déployé Splunk Enterprise 
rapidement : en cinq semaines seulement, la plateforme assimilait les données des 
bases de données et des logs web, l’équipe avait bâti son premier tableau de bord  
et elle bénéficiait d'une visibilité exploitable sur ses données. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

L’analyse commerciale en temps réel a accru l’efficacité des opérations

La surveillance fluide et transparente des systèmes IT et des sites web  
a amélioré leurs performances

L’analyse des revenus en temps réel a mis au jour de nouvelles opportunités 
commerciales 

Splunk Enterprise apporte également un appui à l’équipe qui gère le Discuss.com.
hk, le forum de discussion de Networld, en générant en temps réel des requêtes sur 
l’arborescence des fils de discussion. En cliquant sur une branche de l'arborescence, 
l’utilisateur accède immédiatement aux informations relatives à la génération du 
contenu et au trafic d’une section d’un forum : il sait notamment le nombre de 
nouveaux fils créés et les sujets brûlants qui y sont traités. Avec ces renseignements,  
il devient possible de planifier et déployer des promotions pertinentes et ciblées. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Analyses commerciales

Fournisseur de communautés en ligne pour 
des millions d’utilisateurs dans le monde

 

 »

« Nous n’aurions jamais imaginé pouvoir créer 
des tableaux de bord aussi facilement. Il ne nous 
a fallu que cinq semaines pour commencer à 
agréger, interroger et comprendre nos données, 
et élaborer des tableaux de bord pour obtenir 
une visibilité exploitable. Splunk fait une vraie 
différence pour notre business intelligence, 
et il ouvre la voie de nos futures initiatives 
commerciales.

Chef de l'équipe des sciences des données, Networld Technology Ltd.
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SONIFI SOLUTIONS, INC. CRÉE DES RAPPORTS 
EN TOUTE FLUIDITÉ ET ÉCONOMISE DES 
MILLIERS DE DOLLARS CHAQUE ANNÉE
SONIFI Solutions, Inc. fournit des services de télévision, de diffusion et d’accès à internet à plus d'un 
million de chambres d’hôtel et 500 millions de personnes chaque année. Possédant de grandes 
quantités de données réparties dans plusieurs sites, l’entreprise ne parvenait pas à y accéder 
rapidement ni à en avoir une vision claire. SONIFI passait également des semaines à produire des 
rapports, notamment à créer des tables pour structurer les données brutes puis tester ces données 
avant de produire des rapports. Avec Splunk Enterprise, l'équipe assimile ces même données brutes 
directement, sans avoir à créer de tables ni de structures. L’exploration des données se fait maintenant 
en une heure plutôt qu’une journée, et ce gain de temps permet aux ingénieurs de détecter les bugs et 
de produire plus rapidement des rapports fidèles. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services en ligne

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Analyses commerciales
Opérations informatiques

Intégrateur de technologie 
au service de l’hôtellerie  
et du secteur de la santé 
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REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/sonifi

Nous faisons des recherches croisées sur plusieurs bases 

de données en créant à la main des feuilles de calcul 

immenses, ce qui était extrêmement fastidieux. Splunk a 

donné à toutes ces informations une forme utilisable grâce 

à laquelle nous prenons de meilleures décisions. Ce qui 

nous aurait pris des jours auparavant se fait aujourd’hui en 

quelques heures, quand ce n’est pas en quelques minutes. »

Vice-président, Gestion des produits et expérience utilisateur, SONIFI Solutions, Inc.

L’entreprise a également adopté Splunk Enterprise pour mieux éclairer ses décisions de facturation, ce qui 
s’est traduit par une économie mensuelle de 100 000 $. Actuellement, SONIFI utilise la plateforme Splunk 
pour corréler les habitudes de visionnage des clients aux données de facturation, ce qui permet de détecter 
les annulations douteuses et de mettre en place des processus de prévention.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Économie de 85 000 $ par an grâce à la centralisation  
des rapports et l’harmonisation des processus

Économie de 100 000 $ par mois grâce à la corrélation  
des habitudes de visionnage et des données de facturation, 
permettant de détecter les annulations douteuses

Les rapports qui prenaient avant plusieurs jours se font  
en quelques minutes

« 
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SECTEUR D'ACTIVITÉ 

SERVICES FINANCIERS



49

SPLUNK GARANTIT LES PERFORMANCES DES 
APPLICATIONS DE TRADING ESSENTIELLES  
D’ENGIE GLOBAL MARKETS
ENGIE Global Markets (EGM) avait besoin d’une visibilité centralisée en temps réel sur la santé de ses applications de trading 
critiques afin d’accélérer leur dépannage et de garantir leurs performances. Avant de déployer la plateforme Splunk, les 
équipes de développement et d’infrastructure utilisaient leurs propres outils isolés de surveillance qui imposaient de nombreux 
aller-retours pour résoudre les problèmes. Après le déploiement de Splunk Enterprise et de Splunk IT Service Intelligence 
(ITSI), la collaboration entre les équipes s’est améliorée et le délai de résolution des incidents a diminué.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Vision globale de la santé des services commerciaux  
essentiels

Meilleure collaboration interfonctionnelle réduisant le  
délai moyen de résolution

Les seuils adaptatifs de Splunk ITSI facilitent la  
détection et la résolution des défaillances avant  
qu’elles ne deviennent de véritables problèmes

Grâce au déploiement de Splunk ITSI, il est encore plus facile  
pour EGM d’établir des corrélations entre les données de  
toute la pile informatique pour améliorer la gestion et la  
résolution des incidents. Grâce à la visualisation en couloirs  
de Splunk ITSI, les différentes fonctions technologiques  
d’EGM peuvent collaborer et savoir dans quelle mesure les  
services de bas niveau impactent les services de haut  
niveau. À l’avenir, EMG prévoit d’utiliser la boîte à outils  
Machine Learning de Splunk pour délivrer d’autres 
renseignements sur les opérations IT et les fonctions métier.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers
Énergie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques

Plateforme de négoce d’énergie au cœur  
d’ENGIE, acteur international des services  
de distribution de gaz, d’électricité et d’énergie.

« Quand il y a un problème, Splunk ITSI nous dit 
où regarder pour le résoudre. Grâce au machine 
learning offert par Splunk ITSI, nous n’avons plus 
à créer manuellement les seuils qui permettent 
de mesurer les performances de chaque serveur. 
Nous les adaptons de façon dynamique pour 
tenir compte des variations de performances 
prévues. On élimine ainsi le coût de configuration 
et d’ajustement fréquents, et notre équipe peut se 
concentrer sur le tri des incidents réels avant qu’ils 
n’impactent l’expérience de l’utilisateur final.

 Chef de l’infrastructure, ENGIE Global Markets  »
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NAPAS GARANTIT LA FLUIDITÉ DE SES OPÉRATIONS 
GRÂCE À UNE VISIBILITÉ ET DES RENSEIGNEMENTS  
EN TEMPS RÉEL SUR SES ACTIVITÉS
Avec plus d'un million de transactions par jour et des centaines de millions de transactions en ligne chaque année, NAPAS doit 
surveiller et assurer la disponibilité 24h/24, 7j/7 de l’intégralité de ses applications métier. Pour optimiser ses performances, 
NAPAS avait besoin d'une solution de surveillance sophistiquée pour simplifier la gestion des applications, parvenir à une 
surveillance parfaitement transparente des infrastructures IT et bénéficier d'un accès instantané aux données stratégiques. 
NAPAS a donc choisi de déployer Splunk Enterprise.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Productivité augmentée, avec une visibilité totale sur les opérations quotidiennes

Amélioration de la satisfaction des clients grâce à la réduction du délai de résolution  
des problèmes, passé de plusieurs heures à quelques minutes

Simplification des opérations de l’entreprise grâce à un processus  
de conformité automatique et fluide

Splunk Enterprise permet à NAPAS d’extraire des renseignements en temps réel et de bout en bout à 
partir des données machine de toute son infrastructure, ce qui lui donne une visibilité en profondeur 
sur les défaillances, les événements, les capacités, les configurations et la sécurité des serveurs et des 
composants du réseau. NAPAS peut ainsi recueillir, stocker, indexer, rechercher, corréler, visualiser, analyser 
et produire des rapports sur toutes les données générées par des machines afin d'identifier et de résoudre 
les problèmes opérationnels. 

La normalisation permise par la plateforme Splunk élimine également les incertitudes liées à la résolution 
des problèmes et offre la possibilité de les prendre en charge avant qu'un incident ne se produise plutôt 
qu'après. En quelques clics seulement, l'équipe d’exploitation bénéficie de vues holistiques sur la santé du 
système, la disponibilité des applications et leurs performances.

L'évolutivité de Splunk Enterprise 
a aussi fortement impressionné 
NAPAS. Cette plateforme flexible 
et adaptable nous permet de saisir 
des opportunités stratégiques 
qui appuient nos objectifs 
globaux, notamment en termes de 
contrôle des fraudes et d'analyse 
commerciale. »

Directeur informatique, NAPAS

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Supervision des applications 
Gestion des logs
Business Analytics

Passerelle de paiement intermédiaire gérant les 
transactions interbancaires au Vietnam

« 
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JNB, PIONNIER JAPONAIS DE LA BANQUE 
EN LIGNE, ACQUIERT UNE VISIBILITÉ 
EN TEMPS RÉEL SUR SES RISQUES DE 
CYBERSÉCURITÉ
Adoptant un modèle bancaire exclusivement en ligne, The Japan Net Bank, Ltd. 
(JNB) avait besoin d’une plateforme intelligente pour recueillir et analyser ses données afin 
d’en extraire des renseignements en temps réel et renforcer ses stratégies de cyber-défense. 
Auparavant, le service de supervision IT passait de nombreuses heures à parcourir les logs 
des pare-feux et des proxys de l’environnement d’automatisation, et à analyser les logs 
d'accès web pour détecter les accès non autorisés. La banque tenait également à surveiller 
étroitement les logs des transactions afin de se prémunir des fraudes et des transferts  
illégaux. Pour capturer, analyser et exploiter la valeur sous-jacente des données générées  
par les opérations quotidiennes, JNB a déployé Splunk Enterprise.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Accélération de l’analyse des cyberattaques, passée d’une journée à quelques minutes

Prévention des transferts d'argent illégaux

Acquisition de nouvelles opportunités d'amélioration de la cybersécurité

La banque bénéficie désormais d'un accès en temps réel aux données, et les investigations 
ne prennent maintenant que quelques minutes. Les logs collectés peuvent être interrogés sur 
demande en quelques clics et Splunk Enterprise donne à l’équipe la possibilité de créer des
rapports et des tableaux de bord consolidés pour visualiser les risques de fraude à l'échelle de 
l'entreprise depuis une seule et même vue. Enfin, Splunk Enterprise envoie automatiquement 
des e-mails d'alerte en temps réel à l'équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique 
de JNB lorsqu'il détecte le moindre signe d'attaque par hameçonnage, ce qui a permis à l’équipe 
d'identifier plus de 20 sites frauduleux en une année.

« La solution Splunk fait de JNB un leader dans 
le domaine de la cybersécurité et un modèle 
pour l’industrie bancaire japonaise.

Directeur adjoint, Service de planification IT, 
Bureau de cybersécurité / JNB-CSIRT, The Japan Net Bank, Ltd.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité et fraude

Première banque exclusivement 
en ligne japonaise 

 »
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TRANSUNION INVESTIT DANS 
LES SOLUTIONS SPLUNK DE 
SURVEILLANCE ET DE MACHINE 
LEARNING
Avec une présence internationale dans plus de 30 pays et territoires, TransUnion 
aide les entreprises à contrôler leurs risques tout en aidant les consommateurs à 
gérer leurs crédits, leurs informations personnelles et leur identité. Pour améliorer 
la supervision des performances du trafic des clients externes et des transactions, 
la société a déployé Splunk Enterprise, Splunk IT Service Intelligence (ITSI) et la 
Boîte à outils de machine learning de Splunk pour superviser ses systèmes IT et 
bénéficier d'analyses basées sur le machine learning. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Services financiers

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques

Fournisseur de rapports sur la clientèle, 
de scores de risque, de services 
d'analyse et autres pour plus d’un 
milliard de particuliers et d’entreprises.
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Fiabilité des transaction et respect des SLA clients

Découverte de la cause profonde des incidents  
en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs heures

Réduction du nombre de fausses alertes

Nous utilisons Splunk pour de 

nombreux cas d’usage allant des 

alertes à l'analyse des causes 

profondes, en passant par les 

rapports, les audits et la sécurité. 

Aucune autre solution du marché 

n'offre la possibilité d’interroger 

de telles quantités de données et 

de localiser aussi rapidement des 

problèmes techniques complexes. »

Architecte senior surveillance et opérations, TransUnion

TransUnion enregistre des variations 
cycliques du trafic sur son site : les volumes 
de transactions sont plus élevés à certains 
moments de la journée et de la semaine. 
En faisant appel à l'automatisation et à des 
algorithmes de machine learning, l’entreprise 
bénéficie désormais d'un nouveau moyen de 
surveiller ces cycles et les transactions. Avec 
Splunk ITSI, l'équipe d’ingénierie visualise et 
combine les données machine de multiples 
applications pour créer un flux de transactions 
de bout en bout que n’offrent pas les solutions 
APM commerciales.  

Les analystes de TransUnion ont récemment 
examiné les tableaux de bord Splunk pour 
résoudre les problèmes de trafic d’un gros 
client bancaire. Grâce aux connaissances 
accumulées sur les habitudes de trafic selon 
l'heure de la journée, les échanges sortant 
des tendances ont été identifiés comme des 
anomalies, ce qui a généré une alerte. De 
plus, le service de surveillance de TransUnion 
va bientôt utiliser des modèles de données 
accélérés pour renseigner des index résumés, 
afin de gagner encore en vitesse. 

« 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

SECTEUR PUBLIC
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INFOTEK ET SPLUNK METTENT EN PLACE 
UNE PLATEFORME DE RENSEIGNEMENTS 
DE SÉCURITÉ POUR DES CLIENTS DU 
SECTEUR PUBLIC
De nombreuses organisations utilisent un logiciel de gestion des événements et des 
informations de sécurité (SIEM) pour superviser, explorer et prendre en charge les menaces 
de sécurité. Mais quand le système SIEM HP ArcSight d'une agence du gouvernement 
américain a déçu les attentes, elle a été remplacée par Splunk Enterprise et Splunk 
Enterprise Security (ES).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Déploiement en un week-end, arrêt d'une attaque le jour suivant

Réduction des coûts de support de 75 %

Réduction du nombre total d’outils requis (agrégateurs de logs et solutions de points 
de terminaison)

InfoTeK a déployé Splunk en un week-end pour le client, et la plateforme a donné des 
résultats dès le jour suivant. L’équipe IT a pu explorer les événements de sécurité et a 
immédiatement repoussé un vecteur d'attaque. 

Les économies de l'agence en termes de dépenses d’exploitation sont importantes. 
En passant à la plateforme Splunk, elle a considérablement réduit le nombre d’outils 
nécessaires pour gérer l’environnement, ainsi que le nombre de serveurs requis pour 
prendre en charge le SIEM. Auparavant, deux ingénieurs de sécurité étaient affectés  
à la gestion d’ArcSight, alors qu’un seul suffit aujourd'hui, et il ne consacre que la moitié  
de son temps à la gestion de la plateforme Splunk.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Opérations informatiques

Leader de la cybersécurité, des logiciels  
et de l’ingénierie système Ce qui pouvait prendre des heures, des 

jours voire des semaines avec d'autres 
produits ou nécessitait de jongler avec 
différents outils, se fait maintenant en 
quelques secondes, minutes ou heures 
avec Splunk. Nous avons pu obtenir un 
ROI avant même la finalisation de l’achat 
du produit parce que le client  
est parvenu à arrêter une menace qui 
aurait nécessité une refonte complète  
du réseau. »

Responsable senior de la gestion des incidents et ingénieur  
en sécurité, InfoTeK

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/infotek

« 
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VILLE DE SAN FRANCISCO WOMEN 
IN TECH : NINA D’AMATO
Nina D'Amato, cheffe de l'équipe du département de technologie de la ville de San Francisco,  
nous parle du sens du service, du leadership et de la création d'une culture de la diversité  
propice à l’épanouissement des personnes.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité

Soixante départements, 35 000 employés 
et plus de 865 000 résidents

Regardez la vidéo pour découvrir la carrière de  

Nina D’Amato, ce qui rend la région de la Baie de  

San Francisco si unique, et ses conseils aux femmes  

du secteur des technologies.

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/city-county-san-francisco
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Regardez la vidéo pour découvrir la carrière de  

Nina D’Amato, ce qui rend la région de la Baie de  

San Francisco si unique, et ses conseils aux femmes  

du secteur des technologies.

DANS LE MARYLAND, PRINCE GEORGE’S 
COUNTY EST PRÊT À REMPLIR SA 
MISSION AVEC LA PLATEFORME SPLUNK
Prince George’s County, qui est l’office central des technologies de l’information (OIT) du 
Maryland, délivre des services d’infrastructure et informatique fondamentaux pour appuyer 
les objectifs de différentes agences du comté. Les données enfermées dans des silos 
empêchaient la petite équipe IT d'avoir une bonne visibilité sur les problèmes. En mettant  
en place Splunk Enterprise, elle a pu acquérir une vue d’ensemble des équipes fonctionnelles,  
ce qui lui permet de résoudre plus rapidement les incidents. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration de l’efficacité et de la transparence du gouvernement pour un meilleur 
service des citoyens

Réduction du temps nécessaire à la petite équipe IT pour l’identification et la résolution des 
problèmes informatiques, qui se compte en heures et non plus en jours ou en semaines

Transformation des opérations du comté : les silos de données ont été remplacés par 
une plateforme pour les opérations informatiques, la supervision des applications  
et la sécurité

Splunk Enterprise supervise le réseau pour garantir la disponibilité des services et la capacité 
des agences à servir les citoyens du comté. Le comté utilise également Splunk Enterprise pour 
superviser les applications, dont un service qui permet aux citoyens et aux entreprises  
du bâtiment de demander des permis en ligne. 

Le comté prévoit d'élargir son utilisation de la plateforme Splunk pour améliorer sa position 
de sécurité et explorer rapidement les menaces potentielles et les vulnérabilités afin de 
prendre des mesures précoces contre ces événements. L’Office s’est récemment trouvé 
confronté à des cyber-menaces et doit garantir l’intégrité des données, la disponibilité du 
service et la conformité de son utilisation.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques
Gestion des applications
Sécurité

Territoire du Goddard Space Flight Center 
de la NASA, de l’Université du Maryland 
et de près d’un million de citoyens

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/prince-georges-county

« 
Nous voyons Splunk Enterprise comme 
une solution pour mieux comprendre 
toutes nos données – état de santé des 
systèmes, sûreté publique, transports – 
afin de résoudre les problèmes, d'aider 
nos agences à remplir leurs missions et 
de rendre l’administration plus efficace. » 

Architecte d'entreprise, Prince George’s County OIT
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FAIRFAX COUNTY PROTÈGE LES DONNÉES 
DES CITOYENS EN UTILISANT SPLUNK 
ENTERPRISE SECURITY DANS LE CLOUD
Situé au cœur de la capitale de l'état, Fairfax County, en Virginie, est considéré comme un leader 
dans de nombreux aspects de la cybersécurité et de l’informatique, ce qui lui permet de répondre aux 
besoins et de protéger les données de ses citoyens experts des technologies. Fairfax County a déployé 
Splunk Enterprise Security (ES) avec Splunk Cloud comme plateforme de gestion des événements et 
des informations de sécurité (SIEM).

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité

Emploie 12 000 personnes sur plus  
de 50 agences et dessert plus de  
1,1 millions de citoyens
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REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/fairfax-county 

Ma plus grande priorité est la protection des données des citoyens. Nos usagers 
doivent avoir l’assurance qu’ils peuvent avoir confiance dans le gouvernement  
et dans la protection de leurs données, et c’est notre mission d’y veiller. »

DSI, Fairfax County, Virginie

Selon le Directeur de la Sécurité Informatique (DSI) de Fairfax County, 210 professionnels de 
l’IT soutiennent plus de 50 agences régionales ayant toutes leurs exigences fonctionnelles 
et sécuritaires particulières. Certaines agences, comme le Département de santé, sont régies 
par des réglementations comme l’HIPAA, tandis que d'autres doivent respecter les normes de 
l’industrie des cartes de paiement (PCI). Au final, le comté doit avoir un accès fiable et sécurisé 
aux données pour prendre les meilleures décisions et servir les citoyens du comté. 

Aujourd'hui, le Fairfax County utilise la plateforme Splunk pour superviser les e-mails des 
employés afin de détecter les tentatives de hameçonnage et gérer des millions de menaces 
quotidiennes ciblant ses systèmes terminaux. Outre les menaces connues, le comté supervise 
les logiciels malveillants pour s’en protéger, tout en défendant son infrastructure stratégique et 
notamment ses systèmes de supervision et acquisition des données (SCADA). 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Soutient proactivement plus de 50 agences 
régionales et protège les données de citoyens

Les rapports bimensuels sont devenus temps réel

Focus renforcé sur les initiatives stratégiques  
grâce aux services cloud

« 
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L’ÉTAT DE LOUISIANE AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE  
DES CITOYENS ET ÉCONOMISE 70 MILLIONS $ GRÂCE  
À L’HARMONISATION DE SON INFORMATIQUE
Le département IT de l'état de Louisiane, récemment unifié, a reçu pour mission de mener des efforts d'harmonisation et de modernisation 
afin d'accroître son efficacité, réduire ses coûts et améliorer la qualité des services offerts à ses clients principaux : les agences de l’état et  
 les citoyens. Selon le directeur des opérations du datacenter de l’Etat, la plateforme Splunk était « de loin la  
 plus robuste pour les pétaoctets de données que nous avons à traiter. »

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

70 millions $ d'économies grâce à l'accélération des efforts de modernisation et d'harmonisation  
des systèmes hérités

Amélioration de l’efficacité et de l’expérience des clients grâce à l’harmonisation de l’IT et la 
centralisation de la gestion des données

Amélioration de l’efficacité des processus métier et réduction des coûts grâce à un modèle  
de services partagés

 

 
Il est rare de trouver un produit qui ait à lui seul autant d’impact sur l’administration 
de tout notre état, et pourtant c’est bien ce que fait Splunk. Splunk est 
extrêmement efficace, et il nous aide à faire le meilleur usage possible de l'argent 
de nos contribuables. Non seulement Splunk nous permet de faire des économies 
en nous évitant de nombreuses tâches manuelles sur plusieurs systèmes, mais il est 
également un facteur de transparence. Splunk nous offre la possibilité de montrer  
à nos administrés comment et pourquoi nous utilisons les budgets exactement. »

Directeur des opérations de datacenter, État de Louisiane

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques 

Les services IT de l’état de Louisiane regroupent 
20 agences exécutives et 850 employés

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/state-of-louisiana
« 
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SANDIA NATIONAL LABORATORIES 
OBTIENT DES RENSEIGNEMENTS SUR 
LES MENACES AVANCÉES AVEC HADES
Organisme réputé pour son innovation scientifique et technique,  
les Sandia National Laboratories ont, sans surprise, développé une  
approche innovante pour relever les défis de sécurité nationaux.  
Le système adaptatif haute fidélité de leurre et d'émulation (HADES)  
de Sandia est une application multifacettes de cyber-défense

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Fournit un cadre de collaboration axé sur l’automatisation pour une  
identification et une prise en charge rapides et cohérentes des menaces

Permet aux analystes de produire et de partager de l’intelligence des  
menaces tout en interagissant avec les attaques en temps réel

Donne les moyens de tromper l’adversaire, de le profiler à son  
insu pour exposer ses tactiques, ce qui donne aux analystes  

un avantage compétitif considérable

HADES utilise la plateforme pour élaborer les profils des adversaires et même détecter 
les mouvements latéraux qui peuvent envahir des systèmes supplémentaires. Ces 
connaissances aident les analystes à préparer des défenses adaptées aux tactiques 
adverses. L'équipe conserve ainsi une longueur d'avance sur les attaques et bouscule  
le cycle de coût grâce à une solution qui fait peser les charges sur l’adversaire.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité

Laboratoire de recherche et de développement 
multi-missions de l’Administration américaine 
de sécurité nucléaire

Nos sources de données dans HADES sont extrêmement 
complexes et hétérogènes ; nous utilisions déjà la 
plateforme Splunk dans d'autres domaines, et il était 
logique de l'appliquer à HADES pour atteindre nos 
objectifs. »

Stratège de recherches en cybersécurité, Sandia National Laboratories

« 
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L’AGENCE DE CONTRÔLE DES JEUX 
ET LOTERIES DU MARYLAND PARIE 
SUR SPLUNK
Les décideurs informatiques du secteur public doivent à la fois sécuriser leurs 
opérations et remplir des exigences de conformité strictes tout en disposant 
d'un budget et d'un personnel limités. L’agence de contrôle des jeux et loteries 
du Maryland (MLGCA) supervise des activités de loteries et de jeux qui génèrent 
plus d’un milliard de dollars de contributions annuelles pour l'état du Maryland. 
L’agence a déployé Splunk Enterprise dans le cadre d’un effort visant à 
moderniser ses opérations IT, et elle a ainsi gagné jusqu’à six heures par semaine 
sur les tâches de conformité, amélioré sa position de sécurité et plus encore.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur public

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité
Opérations informatiques
Analyses commerciales

Administration de la loterie 
de l'état et autorité de 
réglementation de six casinos
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Rapports de conformité en temps réel et en 
libre-service pour les contrôleurs

Supervision de la sécurité renforcée pour 
l'équipe IT et le directeur informatique

Amélioration de la détection des anomalies 
pour l’identification rapide et la prévention  
des failles de sécurité

Comment quantifiez-vous les 

renseignements obtenus sur les 

événements que nous capturons à 

des fins préventives ? Splunk nous 

aide à détecter les failles potentielles 

avant qu’elles ne se concrétisent, ce 

qui coûterait des millions de dollars 

à l’agence et nous plongerait dans 

un véritable cauchemar sur le plan 

des relations publiques. »

Directeur informatique, Contrôle des jeux et loteries du Maryland

Au Maryland, toutes les personnes qui 
souhaitent travailler dans un casino doivent 
faire l’objet d’un examen d'antécédents avant 
de recevoir un permis. Cette enquête nécessite 
de consulter les registres judiciaires fédéraux 
et d'état, et la MLGCA doit remplir des critères 
spécifiques concernant la sécurité de la 
base de données utilisée dans ce processus 
d'autorisation.

L’agence doit également documenter les 
processus IT afin de répondre à des exigences 
d'audit relatives aux systèmes, pare-feux et 
dispositifs réseau. Splunk Enterprise offre 
au personnel une visibilité particulièrement 
indispensable au vu des données sensibles que 
l’agence doit recueillir, et protège également 
les systèmes contre toute utilisation abusive 
en interne.

« 



SECTEUR D'ACTIVITÉ 

TECHNOLOGIES
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PAGERDUTY BÉNÉFICIE D’UNE VISIBILITÉ  
DE BOUT EN BOUT AVEC SPLUNK CLOUD  
ET AMAZON WEB SERVICES
Les clients se tournent vers PagerDuty pour gérer et résoudre leurs incidents IT de façon rapide et efficace. Lorsque cette entreprise 
entièrement basée sur le cloud a cherché une solution pour ses besoins en analyse et classification opérationnelles, elle a adopté 
Splunk Cloud et AWS pour garantir la haute disponibilité de ses services et leur évolutivité face à la demande des clients. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Satisfaction des clients garantie et services cloud hautement  
disponibles

30 % d'économies par rapport au service précédent

Réduction du délai de résolution des incidents IT  
et de sécurité, qui passe de plusieurs dizaines de  
minutes à quelques minutes voir quelques secondes

Avant d'adopter Splunk Cloud, PagerDuty utilisait une solution de  
journalisation qui n’a pas été à la hauteur lorsque l’entreprise a commencé  
à indexer des centaines de gigaoctets de logs chaque jour. L’équipe avait  
en outre des difficultés à extraire des informations exploitables de ces  
données pour prendre des décisions et résoudre rapidement les problèmes.

Aujourd'hui, PagerDuty utilise AWS et Splunk Cloud comme plateforme de  
visibilité opérationnelle et de classification pour toute l’entreprise, de la  
supervision des opérations IT à la sécurité et la conformité. Avec Splunk Cloud, les équipes d’ingénierie disposent d’une solution 
de supervision et d'alerte, et elles peuvent explorer la source des problèmes pour les résoudre plus rapidement. La société utilise 
également l’application Splunk pour AWS qui fournit une visibilité et un suivi d'audit de toute l'activité des comptes AWS sur les 
plans de la sécurité et de la conformité.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Opérations informatiques
Analyses commerciales

Service de résolution des incidents en entreprise

Mon équipe de comptabilité était 
absolument ravie lorsque j'ai annoncé 
‘Nous allons nous procurer la meilleure 
solution, et en passant, elle coûte 
30 % moins cher que celle que nous 
utilisons actuellement.’ »

Directeur de l’ingénierie d'infrastructure, PagerDuty

« 
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GRÂCE À L’ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS, 
ECONOCOM OFFRE UN MEILLEUR 
SERVICE À SES CLIENTS
Econocom élabore, finance et supervise des solutions de transformation numérique 
pour les entreprises. Auparavant, les équipes d’Econocom n’avaient pas les moyens 
d'appliquer des outils analytiques à plusieurs sources de données simultanément pour 
accélérer l’examen des incidents, visualiser les données dans leur contexte métier et 
planifier les capacités. C’est ce qui les a conduites à mettre en œuvre Splunk IT Service 
Intelligence (ITSI).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration du service client grâce à une prise en charge plus rapide 
des événements

Vue d’ensemble unifiée des événements issus de dizaines de solutions 
héritées de surveillance et de gestion des événements

La réduction du nombre de faux-positifs a fait baisser le nombre 
d'événements de 60 %

Grâce aux fonctionnalités d'analyse des événements de Splunk ITSI, 
Econocom hiérarchise mieux les événements qui touchent l’infrastructure 
de ses clients et réagit plus rapidement, assurant ainsi une meilleure 
qualité de service. Splunk ITSI permet également à Econocom d’exclure les 
événements considérés comme des faux-positifs du processus de gestion 
des événements, ce qui réduit de 60 % le volume total des événements. 
Avec Splunk ITSI, les opérateurs d’Econocom ont une quantité réduite 
d'événements à traiter dans une interface unique, et ils bénéficient d’un 
framework d'analyse. Ils ont ainsi gagné huit minutes sur le temps moyen de 
traitement des événements. Cette baisse s’est traduite par une amélioration 
de 15 % des performances de l’entreprise par rapport à ses SLA.

Grâce à l’intégration du machine learning dans 
Splunk ITSI, nous avons moins d'événements à 
traiter, et le temps moyen de prise en charge a 
été réduit de huit minutes grâce au framework 
d'analyse standardisée. Ces progrès se sont traduits 
par une amélioration de 15 % des performances  
de l’entreprise par rapport à ses SLA. »

Directeur technique, Services de gestion d’infrastructure, Econocom

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques

10 000 employés répartis dans 19 pays et  
un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d’euros

« 
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UN PRESTATAIRE DE SERVICES NUMÉRIQUES  
AMÉLIORE SA POSITION DE SÉCURITÉ AVEC  
SPLUNK ENTERPRISE SECURITY
Confronté à des défis de sécurité et de conformité, un fournisseur international de services numériques craignait que 
l’incapacité à résoudre rapidement les problèmes ne dégrade les revenus de l’entreprise. La société faisait appel à un 
fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP) qui n’offrait pas la couverture robuste souhaitée ; elle a donc choisi de 
gérer la surveillance de sécurité à l’interne en utilisant Splunk Enterprise Security (ES) comme système de gestion des 
événements et des informations de sécurité (SIEM).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Position de sécurité renforcée grâce à l'augmentation de la fréquence des rapports, passés de quotidiens à temps réel

Conformité SOC 2 Type II, preuve de l’engagement de l’entreprise à sécuriser les données de ses clients

Libération d'une part des ressources d'ingénierie qui peuvent se consacrer à détecter les menaces à plus haut niveau 
et à produire des recommandations de stratégies

L’entreprise a émis une appel d'offres à l’intention des fournisseurs du Magic Quadrant SIEM de Gartner – Splunk, HP, 
IBM et LogRhythm – avant de réduire son choix à Splunk et LogRhythm. La valeur ajoutée et la crédibilité des services 
d'implémentation de Splunk, sa capacité à prendre en charge de multiples cas d’usage au-delà de la sécurité, son 
écosystème d'applications Splunkbase et la possibilité de faire évoluer Splunk ES ont été des facteurs de poids dans  
la décision de l’entreprise.

Avec Splunk ES, le fournisseur de services numériques dispose de toutes les analyses nécessaires pour superviser et 
prendre en charge les incidents de sécurité. L’entreprise utilise également un framework d'intelligence des menaces, 
mécanisme de collecte et de gestion des flux de renseignements sur les menaces, de détection des menaces et d'alerte,  
et ce framework fait partie des cinq qui s’intègrent à Splunk ES. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Sécurité
Conformité

Fournisseur innovant de services numériques globaux
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LEIDOS UTILISE SPLUNK ITSI POUR MIEUX 
GÉRER SES ÉVÉNEMENTS
Les 48 ans d’histoire de Leidos sont riches de missions prestigieuses : l’entreprise a notamment appuyé 
le programme de la navette spatiale américaine et contribué à la conception d’un yacht qui a remporté 
la Coupe de l’America. Aujourd'hui, Leidos oeuvre à relever des défis globaux dans les domaines de la 
défense, du renseignement, de la santé et d'autres marchés, et doit également résoudre ses propres 
problèmes pour veiller à ce que ses services soient toujours disponibles pour ses clients. Depuis le 
remplacement de sa solution de gestion des événements par Splunk IT Service Intelligence (ITSI),  
le service IT interne de Leidos a constaté de multiples avantages.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques
Sécurité
Gestion des logs

Leader des solutions scientifiques  
et technologiques, membre des  
Fortune 500



69

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/leidos

Je n’ai jamais vu un produit faire tout cela. C’est la première fois que je peux 
vraiment effectuer une supervision de mon environnement IT hétérogène sur  
toute la hauteur de la pile : Splunk détient toutes les données et je peux toutes  
les explorer à l'aide des mêmes outils. »

Directeur de la Gestion des performances, Leidos

Leidos a commencé par une petite licence Splunk Enterprise pour collecter les logs des routeurs et des switches. 
L'étape suivante était naturellement la gestion des alertes. Leidos utilisait depuis plus de 15 ans une autre solution 
qui n'était pas seulement obsolète mais aussi peu conviviale, avec un langage complexe de règles de back-end. 
L’entreprise voulait un produit moderne avec des corrélations prêtes à l’emploi et un moteur de règles capable 
de faire la distinction entre les événements critiques et mineurs. La réponse : Splunk ITSI. Aujourd'hui, ITSI aide 
l’entreprise à réduire 3 500 à 5 000 alertes quotidiennes à une cinquantaine de tickets destinés aux équipes 
d’exploitation du réseau et du datacenter.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Supervision des infrastructures en temps réel à l’échelle de 
toute l’entreprise

Solution robuste pour ouvrir les silos de données et corréler  
les événements

Tableaux de bord adaptés à différents publics, des techniciens 
chargés de résoudre les problèmes aux décideurs de haut 
niveau.

« 
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IZETTLE REMPLIT SES OBLIGATIONS  
DE CONFORMITÉ ET AMÉLIORE LA  
LIVRAISON DE SES PRODUITS
iZettle permet aux commerçant d'accepter rapidement et facilement des paiements par carte à 
l’aide d'une application et d'un lecteur de cartes à puce. Pour garantir la conformité aux normes  
de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), iZettle a adopté Splunk Enterprise 
comme plateforme centralisée pour les événements de sécurité et pour améliorer la livraison  
de ses applications. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

iZettle a été conforme aux normes PCI en cinq semaines

Amélioration de la capacité à satisfaire les exigences actuelles et futures  
de conformité

Amélioration des capacités de détection des menaces internes

iZettle exerce dans un marché fortement régulé. Par exemple, PCI-DSS est une 
réglementation industrielle obligatoire qui impose 90 jours de conservation et un an 
d'archivage des logs de toute entreprise traitant des cartes de crédit. iZettle avait 
commencé par examiné les solutions open-source de journalisation centralisée pour les 
événements de sécurité. Il a toutefois été vite clair que la plateforme Splunk serait plus 
rapidement rentable que les alternatives, et iZettle a pu prouver l’amélioration de ses 
capacités aux autorités de contrôle en cinq semaines.

iZettle a d'abord utilisé la plateforme Splunk à des fins de conformité, mais il est 
rapidement devenu clair que ces mêmes données pouvaient avoir de la valeur pour  
le développement des produits et des cas d’usage plus larges en matière de sécurité.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques
Sécurité
Fraude
Gestion des applications

Société de paiements mobiles internationaux 
fondée en Suède en 2010

« 
iZettle s’est développé ces quatre dernières 
années, et notre utilisation de Splunk Enterprise 
a évolué en conséquence. La solution fait 
aujourd'hui partie intégrante de notre activité, 
non seulement à des fins de conformité, mais 
aussi pour offrir à nos clients une expérience 
sûre et positive de nos services. »

Chef des DevOps et de l’infrastructure, iZettle
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INTELLIFLO FOURNIT DES CONSEILS 
FINANCIERS DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
AVEC SPLUNK ENTERPRISE
Intelliflo fournit des logiciels web et un appui à l’industrie des services financiers en permettant aux 
cabinets d’harmoniser la façon dont ils délivrent des conseils en gestion de patrimoine à leurs clients. 
Intelliflo voulait améliorer l’accès à ses données et leur visibilité sur l’ensemble de son infrastructure 
logicielle afin de mieux comprendre et améliorer l’expérience client, ce qui l’a conduite à déployer 
Splunk Enterprise.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Amélioration du processus de développement logiciel

Meilleure capacité à gérer la rotation des clients

Réduction du temps moyen de résolution grâce à l’accès en temps réel aux  
données relatives à l’activité des utilisateurs et aux problèmes

Intelliflo doit garantir la fiabilité de la livraison de ses solutions à ses clients. Avant Splunk Enterprise, 
l’entreprise utilisait plusieurs outils de résolution des problèmes logiciels, si bien que l'accès aux  
données machine était réparti sur des outils disparates et des solutions en silo manquant d'intégration. 

Intelliflo avait besoin d'avoir une vue holistique de l’ensemble de ses données machine. Avec Splunk 
Enterprise, Intelliflo bénéficie désormais d’un accès centralisé à toutes les données machine de 
l’entreprise, ce qui lui permet d'assurer une résolution des problèmes logiciels en temps réel pour ses 
clients, lui donne une visibilité opérationnelle complète sur toute l’utilisation de ses produits et des 
moyens renforcés pour le développement des produits et la gestion des performances.

Splunk soutient également l’intégralité du processus de développement d’Intelliflo. La suite de produits 
d’Intelliflo évolue bien plus rapidement aujourd'hui qu'auparavant, ce qui lui permet de rester à l’avant-
poste de l’innovation.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Gestion des applications
Opérations informatiques
Business Analytics

Fournit des solutions au marché 
britannique du conseil financier,  
avec plus de 19 000 utilisateurs  
gérant plus de 300 milliards £ d'actifs.

REGARDER LA VIDÉO :

splunk.com/intelliflo

« 
Splunk Enterprise est une fenêtre 
sur notre analyse commerciale, cette 
solution nous permet de voir nos 
données en temps réel et ainsi de  
mieux hiérarchiser nos priorités et  
notre pipeline de développement 
logiciel. Nous avons atteint le point  
où notre équipe de direction débat  
de ses grandes décisions commerciales 
à l’aide de tableaux de bord Splunk. »

PDG, Intelliflo
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UNE APPROCHE AXÉE SUR 
L’ANALYSE TRANSFORME LES 
OPÉRATIONS IT POUR MICRON 
TECHNOLOGY
Leader mondial des systèmes à semi-conducteurs avancés proposant un large 
portefeuille de solutions de mémoire, Micron Technology, Inc. tient à garantir une 
grande qualité de service, cruciale pour assurer une excellente expérience client 
et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Pour maintenir son avantage 
compétitif dans l’industrie, Micron a déployé Splunk IT Service Intelligence (ITSI) 
afin de moderniser sa stratégie d’opérations IT. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Technologie

SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK

Opérations informatiques

Leader mondial des solutions 
de mémoire et de stockage
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Réduction des incidents IT impactants de plus 
de 50 %

Réduction du temps moyen de résolution des 
incidents IT majeurs de 32 %

Réduction du nombre d’incidents IT majeurs  
de 23 %

Si nous sommes confrontés à un 

incident majeur, Splunk ITSI est 

notre première ressource. Nous  

nous posons toujours la question 

“ Est-ce qu’ITSI nous a aidé à 

localiser le problème ? ” Et à  

chaque fois, la réponse est “ Oui ”.»

Directeur informatique, Micron Technology

 

Aujourd'hui, Micron Technology utilise Splunk 
ITSI pour tout, de la gestion des événements 
et des alertes à la gestion du changement, en 
passant par la résolution des problèmes. Cette 
solution aide Micron non seulement à obtenir 
une visibilité indispensable en temps réel, mais 
aussi à gagner du temps et réduire l’impact 
des incidents IT sur l’entreprise.

De plus, Splunk ITSI permis à l'équipe IT de la 
fabrication de produire plus rapidement des 
tableaux de bord offrant une vue d’ensemble 
de l’environnement. Pour le directeur 
informatique de Micron, « Splunk ITSI nous 
permet d’abattre les murs des silos, pour 
l’expertise de toute l’organisation puisse être 
mise en commun dans un esprit d’entraide. »

« 



« Nous utilisons Splunk pour de nombreux 
cas d’usage allant des alertes à l'analyse des 
causes profondes, en passant par les rapports, 
les audits et la sécurité. Aucune autre solution 
du marché n'offre la possibilité d’interroger 
de telles quantités de données et de localiser 
aussi rapidement des problèmes techniques 
complexes. » 
 
ARCHITECTE SENIOR, SURVEILLANCE ET OPÉRATIONS, 
TRANSUNION





LES CLIENTS DE SPLUNK  
TRANSFORMENT LES DONNÉES  
MACHINE EN RÉPONSES. ET VOUS ? 
Les données machine ont le pouvoir de produire des nouveaux renseignements commerciaux puissants et inédits.  
En analysant des quantités massives de données machine en temps réel, vous pouvez donner un nouvel élan à votre  
carrière et à votre entreprise, et rendre cette dernière plus productive, compétitive et sûre. 
 
Si vous voulez en savoir plus sur les réussites des clients de Splunk, rendez-vous sur splunk.com/customers 
et essayez Splunk dès aujourd'hui splunk.com/download.
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