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dans toutes leurs actions 
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Entre les vastes infrastructures sous-jacentes et intriquées, les armées de 
capteurs dispersées dans l’environnement et les innombrables points de 
contact avec les clients, les technologies numériques créent en permanence des 
pics de données, sources d'autant de défis que d'opportunités sans précédents. 

Il suffit de tenir le rythme.

Compter sur les données 
en toute occasion
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La tâche est ardue : Selon Network World, IDC prévoit qu’en 2025, chaque personne connectée  
dans le monde (soit environ 75 % de la population mondiale estimée) aura plus de 4 900 interactions  
numériques par jour, soit une toutes les 18 secondes en moyenne.

Armées de Splunk, la plateforme Data-to-Everything, les entreprises les plus 

visionnaires mobilisent leurs données dans toutes les situations. Elles ont 

adopté une approche holistique de leurs données, allant de l’investigation à 

l’action en passant par la supervision et l’analyse, interdisant ainsi que des 

renseignements essentiels se perdent dans un océan de données. Elles 

concrétisent tout leur potentiel en prenant des décisions mieux informées, 

en bénéficiant de renseignements plus complets et en donnant des moyens 

nouveaux à leurs employés.  

Ce sont les entreprises du futur. Suivons leurs voies. 

Chacune de ces interactions est une opportunité. En optimisant l’exploitation 

des données créées, les entreprises peuvent obtenir de précieux 

renseignements sur le comportement des utilisateurs, les menaces de sécurité 

et bien d'autres aspects. Si elles sont nombreuses à assimiler cette nouvelle 

vague de données à des vitesses extraordinaires, d'autres n’ont qu’une vision 

partielle de la situation : 55 % de leurs données restent « obscures » – non 

quantifiées, inutilisées et inconnues – selon l'étude de 2019 sur L’état des Dark 

data, menée par TRUE Global Intelligence et commanditée par Splunk.

Mais certaines entreprises ont déjà découvert la clé de la réussite, grâce à 

laquelle elles prennent de meilleures décisions et aiguisent leur avantage 

compétitif. 

1 interaction toutes les 18 secondes 55 %
des données de l’entreprise
moyenne sont des données

obscures, des
« dark data »

Globalement,

interactions numériques
par jour

4 900

https://www.networkworld.com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html
https://www.splunk.com/fr_fr/campaigns/dark-data.html
https://www.splunk.com/fr_fr/campaigns/dark-data.html


 Une fondation 
« data first »
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Pour donner une voix à ces données, elles s'appuient au départ sur une 

vision nette, en temps réel, de ce qui se passe dans toute l’organisation. 

Grâce aux composants de la plateforme Splunk, comme les tableaux de 

bord personnalisables, Splunk pour les DevOps, ou encore Business Flow, les 

clients peuvent corréler des observations disparates provenant de sources de 

données structurées ou non, pour obtenir une visibilité transparente sur tous 

leurs systèmes. 

En unifiant les données des infrastructures, des applications, des capteurs, 

des réseaux et des processus métier au même endroit, les entreprises 

démocratisent leurs données. Désormais, tous les rôles – qu’ils soient 

techniques ou non : IT, sécurité, DevOps et équipes métier – peuvent examiner 

les données sous de multiples perspectives pour en dériver rapidement des 

renseignements plus holistiques et couvrant toute l’entreprise. Désormais 

capables non seulement d’explorer, mais aussi de superviser, analyser et agir 

sur la base de ces informations, ces entreprises visionnaires transforment les 

données en actions, puis les actions en résultats. 

Face à l'émergence massive de données et de 
technologies, les clients de Splunk de tous les 
secteurs (aussi bien Nasdaq, FedEx et BMW  
que Lyft, ESPN et Coca-Cola) ont découvert  
un nouveau moyen de démultiplier la puissance 
de leurs efforts et l’impact de leurs données. 
Au lieu de perdre des heures à comprendre 
d’où viennent leurs données, ces entreprises 
utilisent Splunk pour se concentrer sur leur 
objectif et sur les avantages que les données 
peuvent apporter à toute l’activité.  



Bâtir la réussite
Que ce soit pour se battre contre l’épidémie de l’abus d’opioïdes, protéger  
des étudiants contre la fraude ou apporter de l’aide à des régions reculées  
du monde, des entreprises utilisent Splunk pour exploiter leurs données  
de façon unique et inattendue, afin de contribuer à changer  
le monde. 

Voici quelques exemples de secteurs majeurs dans lesquels  

les entreprises élargissent leur approche des données pour  

produire des résultats à fort impact.



NewYork-Presbyterian améliore le contrôle 
des médicaments et le soin des patients
Notre client NewYork-Presbyterian utilisent les données pour produire des  
résultats qui sont une véritable source d'inspiration. NewYork-Presbyterian est  
l’un des systèmes de prestation de soins de santé les plus complets des États-
Unis. L’organisme a fait appel à Splunk pour renforcer la confidentialité de ses 
patients, centraliser ses données et ajouter des protections supplémentaires à 
un ensemble déjà robuste de politiques, de protocoles et de contrôles. 

Mais l’agrégation de données provenant de centaines d'applications cliniques 
n'était qu’une première étape. Régulièrement reconnu comme un leader dans 
la formation médicale et récompensé pour ses recherches de pointe et ses 
soins cliniques innovants, NewYork-Presbyterian est à l’avant-poste dans la 
crise des opioïdes qui ravage les États-Unis. En mettant Splunk en place pour 
superviser les opérations de sécurité IT, NewYork-Presbyterian a compris que 
les mêmes principales pouvaient être utilisés pour développer une plateforme 
permettant de mieux contrôler les substances réglementées et les autres 
médicaments.

Pour donner à NewYork-Presbyterian les moyens d'atteindre ses objectifs 
stratégiques, la plateforme de supervision des substances réglementées 
va permettre à l’institution de suivre les données provenant des dossiers 
médicaux électroniques (EHR), des plateformes de prescription électronique 
des substances réglementées (EPCS), des systèmes de distribution des 
pharmacies et d'autres sources. Les renseignements qu’elle va en tirer vont 
appuyer l’organisme dans la lutte contre le détournement de ces médicaments. 

La plateforme peut, par exemple, avertir immédiatement NewYork-
Presbyterian si un médecin prescrit une substance réglementées à un patient 
qui n’est pas traité par l’hôpital, ou si un technicien en pharmacie utilise une 
armoire de distribution automatisée plus souvent que l’un de ses collègues. 

Équipé des capacités de production de renseignements et de supervision 
de Splunk, NewYork-Presbyterian « est un pionnier dans l’utilisation de 
technologies avancées pour la protection des patients et l'apport de soins 
innovants et bienveillants, » explique Jennings Aske, vice-président senior et 
directeur de la sécurité informatique de NewYork-Presbyterian. 

Renseignements métier
C’est quand tous les services de l’entreprise exploitent la puissance des données qu’elles délivrent les meilleurs résultats. 
Les « entreprises du futur » mettent désormais leurs données riches à disposition des équipes de toute l’entreprise.  
Des centres médicaux, des organisations à but non-lucratif et des sites de fabrication utilisent les données comme  
guide et parviennent ainsi à prendre des décisions plus intelligentes et à obtenir des résultats extraordinaires. 

NewYork-Presbyterian a compris que  
Splunk pouvait être utilisé pour mettre sur  
pied une plateforme pour mieux contrôler  
les médicaments sur ordonnance.
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Zeppelin, fabricant d’une meilleure 
satisfaction client
Tout comme NewYork-Presbyterian utilise ses données de façon innovante, 

la société allemande Zeppelin devient plus proactive et efficace avec l’aide 

de Splunk. Leader mondial dans le secteur de la fabrication, Zeppelin est 

principalement connu pour ses innovations pour la machinerie dans les 

domaines de l’ingénierie, du bâtiment, de l’exploration minière et de l’énergie. 

Le fabricant allemand a d'abord déployé Splunk comme outil de supervision 

pour obtenir des renseignements sur son infrastructure IT complexe et son 

activité de service en pleine croissance, qui repose sur la capacité à superviser 

à distance l’équipement en location. En utilisant Splunk pour analyser les 

données des capteurs, Zeppelin permet à ses clients d'avoir une longueur 

d'avance sur les pannes. 

Après avoir amélioré la qualité de sa surveillance et obtenu une visibilité en 

temps réel sur de nombreux systèmes, il est devenu naturel pour Zeppelin 

d'étendre Splunk à de nouveaux scénarios d’utilisation. Après près de dix ans 

de collaboration étroite avec Splunk, Zeppelin exploite aujourd'hui des volumes 

considérables de données générées pour obtenir de la business intelligence 

et mettre au point des solutions numériques qui améliorent la satisfaction des 

clients, réduisent les coûts et accroissent la rentabilité de l’entreprise. 

Grâce à la boîte à outils de machine learning Splunk (MLTK), Zeppelin a conçu 

un modèle de détection des anomalies qui prédit les pannes imminentes des 

bougies d’allumage, principale cause des interruptions dans les centrales. 

Et l’innovation continue. Grâce à Splunk IT Service Intelligence (ITSI), 

Zeppelin a mis au jour des indicateurs de performance clés et de puissants 

renseignements métier : données sur les volumes des ventes, articles les 

plus vendus, commerciaux les plus productifs, clients les plus actifs. « Avec 

Splunk, nous avons un partenaire innovant qui nous aide à relever les défis de 

la numérisation, » explique Andreas Zientek, ingénieur système chez Zeppelin. 

« Pour nous, c’est l’avenir. »

SONIFI écoute les données de ses clients
Des réductions de coûts peuvent être le signe sans équivoque de choix 

stratégiques judicieux, et la société de services technologiques SONIFI illustre 

parfaitement la relation étroite entre business intelligence et rentabilité. Au 

service de l’industrie de l’hôtellerie et de la santé, SONIFI fournit des services 

de télévision interactive, de diffusion et d’accès à internet à plus d'un million de 

chambres d’hôtel et 500 millions de personnes chaque année. 

Certes, les données sont vitales pour la stratégie de l’entreprise, mais SONIFI 

perdait trop de temps à comprendre d’où elles provenaient. Confrontée à de 

grands volumes de données dispersés, l’équipe devait d'abord développer 

des tables pour structurer les données brutes avant de pouvoir effectuer des 

tests et produire des rapports. Et ce processus prenait des semaines. Depuis 

la mise en œuvre de Splunk, SONIFI importe les mêmes données sans avoir 

besoin de table ni de structure, et la durée d’exécution des requêtes est passée 

d'un jour à une heure. Ces gains d’efficacité et la centralisation des rapports 

représentent 85 000 $ d'économies annuelles. 

Aujourd'hui, l'équipe utilise Splunk pour informer les décisions importantes de 

l’entreprise, de la facturation à l’expérience client. En exploitant la technologie 

Splunk pour détecter les annulations douteuses et corréler les habitudes 

de visionnage des clients aux données de facturation, SONIFI économise 

maintenant 100 000 $ chaque mois. Et en faisant de Splunk une fenêtre sur le 

comportement des utilisateurs, SONIFI délivre de précieux renseignements à 

ses partenaires hôteliers et identifie les formules et les visuels qui encouragent 

l’utilisation et les clics. 

« Les données sont essentielles pour SONIFI. Nous recueillons des 

renseignements sur la façon dont les clients et les patients utilisent notre 

système, » explique Kara Heermans, vice-présidente de la Gestion produit 

et de l’Expérience utilisateur chez SONIFI. « Nous utilisons ensuite les 

renseignements extraits de ces données pour prendre de meilleures décisions 

sur nos produits, et fournir à nos partenaires hôteliers et hospitaliers des 

informations pour mieux adapter le système aux besoins de leurs clients. »



Ce que SONIFI économise grâce à une
meilleure visibilité sur les données de 
ses clients et de facturation

100 000 $

par mois

Ce que SONIFI économise grâce 
à une meilleure approche de 
l’assimilation des données

85 000 $

par an



NetHope améliore la communication  
de crise à l’échelle globale
NetHope sauve des vies dans le monde entier. Consortium de près de 

60 organisations non gouvernementales (ONG) majeures, NetHope coordonne 

la communication autour de catastrophes telles que les crises sanitaires 

(comme l'épidémie d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest) et les urgences 

soudaines (comme le séisme de 2015 au Népal). Comptant la Croix-Rouge et 

Médecins sans frontières parmi ses membres, NetHope délivre en tout plus de 

60 % de l’aide humanitaire non gouvernementale dans le monde. 

« Notre travail consiste principalement à appréhender plus rapidement la 

catastrophe pour aider nos ONG membres à délivrer efficacement les services 

qui permettront aux victimes de retrouver le contrôle de leur vie, » explique 

John Crowley, directeur de la Gestion de l'information et de l’Informatique 

de crise. Pourtant, même pour une équipe faisant plusieurs fois la taille 

de NetHope, coordonner la communication parmi une grande diversité 

d’organisations humanitaires présentant des budgets, des infrastructures IT et 

des degrés de participation différents resterait un véritable défi.

Par le biais de Splunk for Good, Splunk fournit les technologies qui aident 

NetHope à mieux comprendre ces données et à communiquer de précieux 

renseignements. « Nous n’avons jamais eu l’infrastructure nécessaire 

pour gérer un centre des opérations réseau englobant tous nos réseaux 

distribués, » affirme Crowley. Avec l’aide de Splunk, il assure la supervision et 

la maintenance de ces réseaux et donne aux agences qui les exploitent une 

meilleure compréhension de leur utilisation. 

« Avoir les moyens d'élaborer des analyses sur la santé des réseaux, de 

comprendre les usages et de nous impliquer concrètement dans la 

planification des réseaux au lieu d’en assurer simplement la maintenance, 

tout cela est très nouveau pour nous, » déclare-t-il. « Pouvoir communiquer 

spécifiquement l’impact de nos initiatives de connectivité et de réseau sur 

des programmes et des lieux spécifiques nous donne une force que personne 

d’autre, à ma connaissance, ne détient dans le secteur. »

Grâce aux renseignements approfondis délivrés par Splunk, le consortium et 

ses ONG comprennent mieux comment leurs efforts aident les personnes dans 

le besoin, leur permettant ainsi de devenir plus efficaces et plus proactifs dans 

leur préparation. 

Splunk donne à NetHope « une force que personne d'autre, à ma connaissance, ne détient dans le secteur. » 

— John Crowley, directeur de la Gestion de l'information et de l’Informatique de crise, NetHope
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Sécurité
Une stratégie de sécurité complète peut faire la différence entre le maintien du succès d'une entreprise et 
un désastre coûteux. En maniant la puissance de la plateforme Splunk, les entreprises voient plus loin que le 
simple SIEM et adoptent des technologies avancées qui protègent leurs réseaux, mais aussi leurs clients, leurs 
employés et leur réputation. 

ASU lutte contre la fraude et protège ses 
salaires
Peu de secteurs exigent une sécurité plus stricte que l’enseignement, et des 
institutions comme l’Université d'état d’Arizona (ASU) s’engagent à offrir un 
environnement sûr, efficace et qui inspire la prochaine génération de talents. 
L'ASU est le plus grand établissement d'éducation des États-Unis ; à ce titre, 
elle contribue à définir la norme en matière de sécurité dans l’enseignement 
supérieur à l’échelle internationale. Dans sa mission pour protéger les  
étudiants et les enseignants contre des menaces telles que la fraude, l’ASU 
s’est tournée vers Splunk pour sécuriser ses systèmes. Grâce à des alertes et 
une supervision sophistiquées, Splunk a permis de réduire la fraude relative  
aux salaires et aux dépôts bancaires pour plus de 14 600 employés (soit 
une masse salariale de 889 millions $ par an), ce qui représente 780 000 $ 
d'économies annuelles. 

Après avoir constaté avec quelle efficacité Splunk renforçait sa sécurité, ASU 
a élargi l’utilisation de la plateforme à un autre objectif essentiel : améliorer 
l’expérience des étudiants et des employés. En utilisant Splunk pour centraliser 
les données clés de tout le campus (Wi-Fi, applications, réseau, Amazon Echo, 
cours, routage des appels 911 et plus encore), l’université a obtenu une visibilité 
nouvelle sur l’expérience des étudiants à l’échelle de tout l'établissement. 

« Avec plus de 150 000 étudiants, enseignants et employés, nous assimilons 
constamment des données provenant de sources très diverses, » explique 
Nate Plamondon, architecte Splunk de l’ASU. « Grâce à Splunk, nous avons 
maintenant de la visibilité sur l’expérience des étudiants et nous pouvons 
recueillir, agréger et analyser les données pour prendre des décisions plus 
rapidement qu’auparavant. »

Cette vision englobante de systèmes disparates permet aux différentes 
équipes opérationnelles de l’université de résoudre plus rapidement les 
problèmes des étudiants et d'améliorer l’ensemble de leur expérience, de 
l’orientation au diplôme. En exploitant l’omniprésence des données du campus 
à son avantage, l’ASU suggère désormais automatiquement le prochain 
ensemble de cours aux étudiants à la fin de chaque trimestre, fournit du Wi-Fi 
dans les zones où ils en ont le plus besoin, protège leur vie privée et résout plus 
rapidement leurs problèmes en les détectant de façon très précoce. 

« Grâce à Splunk, nous avons maintenant de la visibilité 
sur l’expérience des étudiants et nous pouvons recueillir, 
agréger et analyser les données pour prendre des 
décisions plus rapidement qu’auparavant. »

— Nate Plamondon, architecte Splunk, Université d'état d’Arizona
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Aflac détecte les menaces avancées  
au plus tôt
Peut-être qu’aucune organisation ne comprend aussi bien l’importance de se 
protéger contre une catastrophe – faille de sécurité, accident, maladie ou autre 

– que l’Aflac, premier fournisseur d'assurance complémentaire aux États-Unis. 
Face à une augmentation du volume et de la rapidité des menaces de sécurité, 
Aflac avait besoin d'une approche axée sur l'analyse pour protéger ses clients 
et près de 10 000 collaborateurs. 

Après avoir démontré toute la pertinence de la solution dans les scénarios de 
recherche des menaces, Aflac a compris que le potentiel de Splunk était bien 
supérieur à ce qui avait d'abord été envisagé. « Nous sommes parvenus à faire 
des choses extraordinaires dans un délai très court en termes de détection des 
menaces avancées, » affirme D. J. Goldsworthy, directeur des Opérations de 
sécurité et de la Gestion des menaces d’Aflac. « Finalement, c’est ce qui nous 
a décidé à faire un investissement bien plus important dans Splunk Enterprise 
Security et Splunk UBA [analyse des comportements des utilisateurs] pour nos 
différents scénarios de sécurité. »

 

Les résultats sont venus confirmer la décision de l'équipe. Après une mise en 

œuvre de niveau entreprise réalisée en deux semaines seulement, la plateforme 

Splunk a bloqué plus de 2 millions de menaces de sécurité en six mois. En 

éliminant la collecte manuelle des données, l'équipe gagne plus de 40 heures 

chaque mois tout en automatisant la recherche des menaces et en distillant une 

intelligence des menaces proactive dans tous les aspects de son activité.

REI renforce sa sécurité jusqu’à  
la périphérie du réseau
Considérant la sécurité comme une opportunité d'apporter une valeur ajoutée 
à ses fidèles clients, REI est connu pour l’excellence de son service client et 
la réputation de sa marque. Lorsque le détaillant spécialisé dans le plein air a 
migré ses applications vers Amazon Web Services (AWS), il a souhaité s'équiper 
d'une plateforme complète capable de garantir une sécurité optimale et de 
protéger de bout-en-bout ses clouds privés virtuels (VPC) Amazon. 

Avant de faire appel à Splunk, REI n’avait pas de workflow d’investigation 
robuste couvrant son déploiement AWS. Cette lacune contraignait le 
pôle technologique – regroupant les équipes de sécurité, d'applications, 
d’infrastructure et de DevOps, soit 400 personnes environ – à passer une 
semaine à se connecter à d’innombrables comptes, à agréger des données 
et à analyser des feuilles de calcul. Pour rendre son système de sécurité plus 
complexe encore, REI ne disposait d’aucun processus sûr pour migrer ses 
applications vers AWS. 

Après un POC, l’équipe a compris à quel point Splunk pouvait appuyer ses 
efforts de sécurité. « Nous avons rapidement fait la preuve des capacités 
de Splunk, d’AWS Shield et d’Amazon GuardDuty pris séparément, mais 
aussi d’Amazon GuardDuty utilisé en conjonction avec Splunk pour produire 
rapidement des renseignements de sécurité pertinents, » explique David Bell, 
qui gère l’infrastructure et les services cloud de REI.

 
En accédant à Splunk Cloud, les équipes de sécurité, d'applications, 
d’infrastructure et DevOps prennent aujourd'hui des décisions pilotées par 
l’analyse en bénéficiant d'un contexte suffisant pour minimiser les risques tout 
en garantissant la disponibilité des services pour les clients.

« Splunk Cloud a été un excellent investissement, 
non seulement pour les capacités qu’il offre, mais 
aussi pour le temps qu’il nous fait gagner. »

— David Bell, Responsable, Infrastructure et services cloud, REI

2 millions

Nombre de menaces de sécurité visant Aflac
et bloquées par Splunk en six mois seulement

40 heures par mois

Temps qu’Aflac n’a plus besoin de consacrer
à la collecte manuelle des données



Une coopérative de crédit investit dans 
l’efficacité
PSCU, une société de services aux coopératives de crédit, est une entreprise 
innovante qui s'attache concrètement à élargir le champ d'action de ses opérations 
informatiques. Permettant à 900 coopératives de crédit de réaliser 2 milliards de 
transactions par an, PSCU fournit, en marque blanche, des applications de paiements 
de facture, de prêts et autres services financiers en ligne. Pour aider les coopératives 
de crédit à faire face à la concurrence des banques, PSCU a choisi d’améliorer ses 
indicateurs clés de performance IT comme le temps moyen de reconnaissance 
(MTTA), qui indique dans quel délai une alerte est prise en charge après réception. 
Le MTTA est un indicateur clé pour réduire les interruptions de service car il est lié 
au déclenchement de la réponse aux incidents et permet donc de réduire le temps 
moyen de réparation (MTTR). 

Pour parvenir à cet objectif, PSCU s’est tourné vers la plateforme Splunk afin d'effectuer 
une supervision de sécurité continue et d'assurer sa conformité aux normes de 
l’Industrie des cartes de paiement (PCI). PSCU a résolu ses problèmes de comptabilité 
grâce au logiciel de gestion des incidents Splunk VictorOps, qui permet aux équipes 
d'astreinte de localiser et corriger plus rapidement les problèmes en automatisant la 
gestion et le routage des incidents, la collaboration et les revues. Grâce à ces ajouts, 
l'équipe de PSCU  a fait passer le MTTA de quatre heures à moins de deux minutes. 

Constatant de première main les avantages apportés par des données plus 
accessibles et des processus automatisés, PSCU a élargi VictorOps à l’assurance 
qualité et aux DevOps : les équipes peuvent désormais détecter proactivement les 
dégradations de performance avant qu’elles ne se transforment en interruptions 
de service. En traitant les cas d’usage IT comme de simples points de départ, PSCU 
combine aujourd'hui l’analyse des données machine de Splunk aux capacités de 
réponse aux incidents de VictorOps pour former une plateforme d’engagement 
englobante ; grâce à elle, les équipes DevOps innovent plus rapidement pour plus 
d’agilité et une meilleure expérience client.  

VictorOps a fait passé le temps moyen de reconnaissance 
des alertes de quatre heures à moins de deux minutes.

Opérations informatiques
Les opérations informatiques modernes vont bien au-delà de l’infrastructure et des serveurs. Les entreprises 
innovantes utilisent l’IT comme un portail pour informer les décisions commerciales, stimuler l’innovation  
et améliorer l’expérience client. 
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Hyatt enrichit son expérience client  
et ses renseignements
À l’instar de PSCU, d'autres entreprises modernes comme Hyatt Hotels 
Corporation traduisent leurs opérations IT en valeur stratégique en évaluant 
l’impact que leurs processus et leur infrastructure exerce sur l’expérience client. 
Avec l'ambition d’offrir à ses clients un véritable foyer loin de chez eux, Hyatt 
cherche à offrir une expérience inoubliable à chaque étape du parcours client, de 
la réservation en ligne au départ de l’hôtel. 

Pour accomplir sa mission de « prendre soin des clients pour qu’ils puissent 
donner le meilleur d’eux-mêmes, » Hyatt avait besoin d’opérations informatiques 
fiables, de systèmes fonctionnels en permanence et d’une gestion parfaite de ses 
applications sur ses 700 établissements – et donc 700 serveurs – répartis dans 
plus de 50 pays. Jusque-là, la résolution des problèmes liés aux enregistrements 
en ligne était un long processus manuel. Hyatt s’est donc tourné vers Splunk pour 
centraliser ses données, capturer et analyser les tendances commerciales, et 
rendre le processus d’enregistrement plus fiable et plus agréable pour les clients. 

Quand Hyatt a mis en œuvre Splunk, les résultats ont été immédiats : réduction 
du MTTR, visibilité en temps réel sur les systèmes, développeurs plus motivés et 
productifs. Face à des résultats aussi convaincants, l'équipe Hyatt a étendu son 
utilisation de Splunk Enterprise et de la boîte à outils du machine learning pour 
commencer à explorer les données métier. Le nombre d’utilisateurs quotidiens 
est ainsi passé de 12 à 100.

Tout comme Zeppelin et SONIFI, Hyatt utilise désormais la plateforme Splunk 
pour relever les défis commerciaux, identifier des opportunités stratégiques 
et offrir une expérience plus moderne à ses clients du monde entier. Prochaine 
étape pour Hyatt : utiliser l’analyse prédictive de Splunk pour délivrer des 
renseignements supplémentaires sur l’occupation des chambres, puis mobiliser 
les données pour un plus grand nombre de décisions afin d'appuyer la réussite  
de l’entreprise.

Un détaillant européen utilise les données 
pour résoudre la complexité
Sans une plateforme de données, les entreprises parviennent difficilement à 
obtenir des renseignements clairs sur leurs systèmes et leurs processus métier : 
un problème auquel Otto Group était quotidiennement confronté avant Splunk. 
Regroupant des entreprises comme OTTO, le plus grand détaillant en ligne 
de mode et d'art de vivre d’Allemagne, Otto Group devait administrer tout un 
ensemble de silos et de processus métier répartis sur plus de 120 sociétés et 
20 pays. Client de Splunk Enterprise depuis plus de dix ans, Otto Group a décidé 
d'appliquer son approche « data-first » à tous les aspects de son activité et a 
déployé Splunk Business Flow comme outil d’exploration de processus, pour 
mieux comprendre ses systèmes. 

« La première chose que nous avons découverte, c’est que nos systèmes internes 
sont bien plus compliqués que ce que nous imaginions, » explique Andre Pietsch, 
Responsable produit chez Otto Group. 

 
 
Bénéficiant maintenant d'une compréhension parfaite de la coordination des 
processus, Otto Group utilise l’assemblage dynamique des événements pour 
relier des sources de données disparates, détecter rapidement les anomalies 
et obtenir des renseignements utiles à un large éventail d'acteurs issus de toute 
l’entreprise. En démocratisant les données à l'échelle de toute l’organisation, 
Otto Group a obtenu des résultats tangibles : la collaboration entre les services 
a été renforcée, et le délai entre le premier contact du client et l’exécution de la 
commande a été réduit.

« Nous pouvons tout suivre avec Business Flow, et pas seulement du point de 
vue technique, » commente Pietsch. « Pour la première fois, nos collègues des 
fonctions métier peuvent analyser aussi bien les éléments commerciaux que les 
informations techniques. » 

À propos de Splunk Business Flow : « C’est comme  
si nous faisions une radiographie de nos logiciels. » 

— Andre Pietsch, Responsable produit, Otto Group
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Pour rester compétitif dans ce monde régi par les technologies et en 

constante évolution, les entreprises doivent exploiter tout le potentiel de 

leurs données afin de prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses 

et d’acquérir de la visibilité sur des aspects jusque-là obscurs de leurs 

activités. Lorsque les responsables de chaque département ont les moyens 

d’investiguer, de superviser, d’analyser et d’exploiter leurs données en temps 

réel, chacune de leurs décisions et de leurs actions devient plus informée.

Répondre aux besoins de demain nécessitera une curiosité axée sur 

les données et une innovation capable d'adaptation. Avec Splunk, vous 

serez prêt. 

« Avec Splunk, nous avons un partenaire innovant  
qui nous aide à relever les défis de la numérisation. 
Pour nous, c’est l’avenir. » 

— Andreas Zientek, Ingénieur système, Zeppelin

À l’horizon
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Comment les entreprises du Fortune 100  
transforment les données en action
Splunk aide les entreprises du monde entier (notamment 92 membres du                              
classement Fortune 100) à mobiliser leurs données dans toutes les situations.

Les pages suivantes apportent un éclairage détaillé sur plus d’une vingtaine  
de clients qui utilisent la plateforme Data-to-Everything pour renforcer  
la sécurité de leurs données, améliorer leurs opérations informatiques  
et produire des renseignements plus approfondis pour informer  
toutes leurs décisions.
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Services 
financiers



Aflac adopte la sécurité  
axée sur l'analyse et 
l’intelligence des menaces

Aflac est la plus grande compagnie d'assurance 
optionnelle des États-Unis. Face une déferlante de 
menaces de sécurité, Aflac avait besoin d'une plateforme 
de sécurité axée sur l'analyse pour protéger ses clients, 
ses presque 10 000 collaborateurs et la réputation 
de sa marque. La société a déployé Splunk Enterprise 
Security (ES) et Splunk User Behavior Analytics (UBA) 
pour orchestrer l’intelligence des menaces répartie sur 
20 technologies de sécurité au sein de son système 
interne d’intelligence des menaces.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

•  Plus de deux millions de menaces de sécurité bloquées en six mois

•  Automatisation de la recherche des menaces et de 90 % du processus  

de relevé des métriques de sécurité en 2 mois

•  40 heures de gagnées chaque mois par l'élimination d'activités manuelles 

de collecte des données et de production de rapports

Secteur d’activité
Services financiers
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Fraude
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Regarder la vidéo : splunk.com/aflac-video

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/analytics-driven-security-at-aflac.html
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Splunk est désormais au cœur du Centre des opérations de sécurité (SOC) d’Aflac, et 

six équipes, composées d’environ 40 personnes, utilisent la plateforme pour gérer 

un large éventail de scénarios de sécurité : recherche des menaces, intelligence des 

menaces, opérations de sécurité, réponse aux incidents, sécurité des applications, 

administration de la sécurité et fraude. Remplissant des fonctions stratégiques et 

tactiques, le système inclut désormais de l’automatisation, ce qui renforce l’efficacité 

du traitement du flux quotidien de données sur les menaces, réduit les erreurs et 

implique les données dans toutes les décisions de sécurité.

« Si j'adopte le point de vue d'un assuré, je sais qu’il tient à savoir que 
nous mettons tout en œuvre pour protéger ses informations. Nous 
accordons la plus grande importance à la façon dont nous gérons nos 
propres informations ainsi que leurs données personnelles, et Splunk 
nous appuie totalement dans cette mission. »

— Ben Murphy, Vice-président de la Sécurité des informations, Aflac



Blackstone automatise les 
enquêtes sur les logiciels 
malveillants
Blackstone est l'un des plus grands cabinets d’investissement au monde 

et peut enregistrer jusqu’à 30 ou 40 alertes de malware en une seule 

journée. L'équipe de réponse aux incidents de l’institution explore dans 

le détail chaque alerte comme si la compromission avait déjà eu lieu, et 

ce processus prend plus de 30 minutes s’il est réalisé à la main.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Réduction du temps d’investigation des alertes de logiciels malveillants

• Amélioration de la précision et de la régularité de la réponse  

aux incidents

• Mise en place de processus reproductibles et contrôlables  

pour l’exploration des alertes de logiciels malveillants

Blackstone utilise les applications et les procédures de Splunk Phantom 
pour exécuter rapidement des actions automatisées dès l’instant où une 
alerte de malware se manifeste. Dans un premier temps, l’outil de gestion 
des événements et des informations de sécurité (SIEM) de Blackstone est 
interrogé afin d’identifier les utilisateurs affectés ; ensuite, Phantom orchestre 
une action de « chasse au fichier » dans Carbon Black et interroge diverses 
bases de données de sécurité avant de produire un rapport. Ces informations 
sont immédiatement présentées à l’équipe de sécurité sous la forme d’une 
analyse condensée qui facilite l’examen et le passage à l’action. Grâce à 
Phantom, l’équipe de Blackstone peut désormais explorer les problèmes plus 
rapidement et de façon ciblée, tant en perdant moins de temps à effectuer des 

tâches fastidieuses et répétitives.

Secteur d’activité
Services financiers
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité

« L’automatisation avec Splunk Phantom nous permet  
de traiter les alertes d’email infecté en 40 secondes 
environ plutôt que 30 minutes, voire plus. » 

— Adam Fletcher, Directeur de la sécurité informatique, Blackstone
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https://www.splunk.com/en_us/form/the-state-of-dark-data.html?utm_expid=.2_hRnUDzTeW1wOabtuBwqg.0&utm_referrer=


PSCU réduit considérablement 
son MTTA et renforce sa 
sécurité avec VictorOps  
et Splunk Enterprise
PSCU est la première société de services aux coopératives de crédit 
des États-Unis. Elle dessert plus de 900 coopératives de crédit, ce qui 
représente plus de 2 milliards de transactions par an. Pour renforcer la 
compétitivité des coopératives de crédit face aux banques, PSCU a cherché 
à améliorer ses indicateurs clés de performance IT comme le temps moyen 
de reconnaissance (MTTA) et le temps moyen de réparation (MTTR).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Réduction du MTTA qui passe de quatre à moins de deux minutes

• Collaboration inter-départements et élargissement rentable des  

cas d’usage à d'autres opérations de l’entreprise

• De nouveaux moyens pour les employés qui disposent d’un accès  

de supervision mobile et peuvent apporter une assistance où qu'ils  

se trouvent

VictorOps, intégré à la plateforme Splunk, automatise pour les équipes 
d'astreinte le routage et la gestion des incidents, ce qui a permis de faire 
passer le MTTA de quatre heures à moins de deux minutes. Sur la base de 
ce succès, PSCU élargit l’application de Splunk à de nouveaux scénarios 
d’utilisation, comme les renseignements prédictifs ou la détection plus rapide 
des erreurs dans les nouvelles versions logicielles. Grâce à la plateforme 
unifiée de Splunk, PSCU peut maintenant innover plus rapidement, mieux 
collaborer et remplir sa mission principale : satisfaire ses clients.

Secteur d’activité
Services financiers

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Supervision des infrastructures
Sécurité 
DevOps

« Chaque service IT de PSCU a un planning d’astreinte. 
VictorOps réunit tous les responsables autour d'un 
seul outil. Nous comprenons ce que nous faisons et 
nous utilisons tous le même programme d'escalade. 
Cela renforce la traçabilité. » 

— Earl Diem, Responsable des opérations informatiques, PSCU

Regarder la vidéo : splunk.com/pscu-video
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https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/SupportFromAnywhere.html


Seven Bank lutte contre la 
criminalité financière grâce  
à la corrélation et l’analyse  
des logs en temps réel

La banque japonaise Seven Bank Ltd. offre une gamme 
de services financiers de pointe à une large base de 
clients ; elle ouvre environ 17 000 comptes utilisateurs 
par mois et administre plus de 24 000 DAB dans tout 
le Japon. Face à un développement commercial rapide 
et un nombre croissant d’utilisateurs, Seven Bank 
avait besoin d'une approche évolutive de l’analyse 
opérationnelle et du contrôle des accès non autorisés.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Renforcement de la prévention de la criminalité, grâce à l’intégration  

de la visibilité en temps réel sur les anomalies et les menaces

• Normalisation des opérations et de l’analyse des fraudes, qui permet  

à l’entreprise de tenir le rythme de son développement, de fidéliser ses 

talents et de diviser par deux le temps de formation des ressources 

humaines

• Amélioration de l’évaluation et de la gestion des risques

Secteur d’activité
Services financiers
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Fraude
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Avec Splunk, Seven Bank intègre un vaste ensemble de données issues de sources 

diverses sur une plateforme centrale qui permet d’investiguer, de superviser et 

d'analyser les données automatiquement et en temps réel. Splunk génère ensuite 

des renseignements utiles pour détecter l’érosion de la clientèle et les motifs qui 

indiquent un impact grave sur l’entreprise – ainsi que les signes d’accès non autorisés 

grâce à l’analyse des comportements – et informe les administrateurs des risques 

potentiels via un système d'alertes basé sur un score. L’analyse prédictive permet 

à Seven Bank de prévenir les utilisations non autorisées de comptes bancaires, les 

transferts illégaux et autres délits financiers. 

« La solution d'analyse Splunk ne nous aide pas seulement à relever les défis associés à la criminalité  

financière et à simplifier nos opérations, c’est aussi un catalyseur majeur pour notre croissance  

et notre succès, car elle nous permet de tenir le rythme du dynamisme du monde des affaires. »

 
— Takanori Yasuda, Chef de la division Planification, Seven Bank, Ltd.
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Distribution



REI offre une protection de 
bout-en-bout avec Splunk 
Cloud et AWS

Pour Recreational Equipment, Inc. (REI), détaillant 
spécialisé dans le plein air, une vie passée dehors 
est une vie bien vécue. L’entreprise est connue 
pour son service client et la réputation de sa 
marque, et l’on ne sera donc pas surpris qu’elle 
ait souhaité élargir sa position de sécurité pour 
englober la protection périphérique de ses clouds 
privés virtuels Amazon lors de la migration de ses 
applications vers Amazon Web Services (AWS).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Visibilité sur la sécurité de bout en bout au cours de la migration  

vers le cloud AWS

• Instauration d'une culture axée sur la sécurité avec la transformation 

DevSecOps

• Renseignements en temps réel sur les menaces potentielles

Secteur d’activité
Distribution
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Supervision de sécurité 
Détection des menaces avancées
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« Nous tenons à protéger les données de REI : c’est là que nous investissons nos ressources  
et notre temps. L’acquisition de Splunk Cloud a été un excellent investissement, non 
seulement pour les capacités qu’il offre, mais aussi pour le temps qu’il nous fait gagner. »

— David Bell, Responsable, Infrastructure et services cloud, REI

Le pôle technologique de REI regroupe les équipes de sécurité, 

d'applications, d’infrastructure et de DevOps, soit 400 personnes environ. 

Jusque-là, l’entreprise n'avait pas de workflow d’investigation couvrant 

AWS, si bien que les équipes devaient extraire et analyser manuellement 

les données utiles, ce qui prenait un temps considérable. Aujourd'hui, 

REI agrège dans Splunk Cloud toutes les données machine utiles pour 

la sécurité : le pôle technologique met des renseignements analytiques 

au service d’un éventail plus large de questions et de décisions, et les 

résultats sont tangibles dans toute l’entreprise.



ASICS automatise la gestion 
des incidents avec l'analyse 
des logs en temps réel
ASICS propose toute une gamme de fournitures et d’équipement 

de sport conçus pour offrir un style de vie de qualité grâce à 

des technologies sportives intelligentes. Pour lutter contre les 

cybermenaces et répondre aux incidents quand ils se produisent, 

ASICS avait besoin d'une plateforme centralisée de gestion, de 

corrélation et d'analyse des logs générés par ses multiples systèmes.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Acquisition d'une visibilité en temps réel sur les incidents et les 

menaces grâce à l’automatisation de l’analyse des logs

• Amélioration de la responsabilisation sociale grâce à la sécurité  

et la visibilité accrues

• Renforcement de l’efficacité et de la productivité grâce à la 

normalisation des opérations

Les équipes d’ASICS utilisent Splunk pour consolider les données de log 

de tous les systèmes et les analyser sur une plateforme centrale. Elles 

acquièrent ainsi des renseignements et de la visibilité en temps réel 

sur toutes leurs opérations. Tous ces efforts sont automatisés, ce qui 

permet à ASICS de superviser son datacenter 24h/24 avec le minimum 

d’intervention manuelle. En automatisant la gestion des logs, ASICS gagne 

de précieuses heures de travail tout en donnant à son équipe la possibilité 

de se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée.

Secteur d’activité
Distribution
 
 
Scénarios d’utilisation métier
Sécurité
Fraude
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« En tant qu'outil d'analyse complet, Splunk Enterprise 
soutient efficacement nos opérations et nous apporte 
de grands avantages. La solution Splunk pourrait être 
un stimulant pour l'industrie du sport.» 

— Shigekazu Tanimoto, Global Security Lead, ASICS Corporation



Otto Group fonctionne 
24h/24, 7j/7 avec l’intelligence 
opérationnelle en temps réel
Fondé en 1949, Otto Group est un groupe international de commerce de 

détail et de services qui englobe plus de 120 entreprises réparties dans 

plus de 20 pays, parmi lesquelles OTT, le plus grand distributeur en ligne 

allemand de produits de mode et d’art de vivre. Otto Group avait besoin 

d’une solution de supervision en temps réel et d'un outil d’exploration des 

processus pour obtenir des renseignements sur ses systèmes numériques 

et une visibilité de bout en bout sur ses processus métier.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Amélioration des taux de conversion des processus de e-commerce  

à grand volume

• Visualisation interactive des processus métier de bout en bout 

• Amélioration de l’expérience client sur les différents canaux

Otto Group a déployé Splunk dans l’IT de back-end d’OTTO il y a une 

dizaine d'années. Au départ, il s'agissait d’obtenir une approche unifiée 

de la surveillance des infrastructures sur l’ensemble des systèmes métier 

stratégiques. Aujourd’hui, Splunk Business Flow corrèle automatiquement les 

données de multiples systèmes métier pour fournir à Otto Group une visibilité 

de bout en bout sur toute l’expérience client. En comprenant comment se 

coordonnent les processus grâce aux données réelles, Otto Group détecte et 

corrige rapidement les anomalies, et réduit le temps requis pour réaliser des 

processus vitaux, du premier contact avec le client à l’exécution  

de la commande. 

Secteur d’activité
Distribution

Scénarios d’utilisation métier :
Exploration de processus
Analyses commerciales
Opérations informatiques
Gestion des applications

« Nous avons rencontré les bonnes personnes chez 
Splunk et réalisé des choses que nous n’avions 
jamais vues auparavant avec les outils actuels. »

— Andre Pietsch, Responsable produit, Otto Group



 
Technologie



Rackspace automatise les 
investigations des tentatives  
de hameçonnage pour gagner 
en efficacité

Avec plus de 6 000 employés et une infrastructure 
répartie sur quatre continents, Rackspace est le 
leader mondial de la gestion du cloud. L’entreprise 
était à la recherche d'une plateforme d'orchestration, 
d'automatisation et de réponse (SOAR) et a choisi Splunk 
Phantom. Grâce aux applications et aux procédures 
de Phantom, Rackspace exécute rapidement des 
actions pilotées par les données et applique un 
processus reproductible et contrôlable à l’exploration et 
l'élimination des attaques de hameçonnage. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Réduction du temps d’investigation des incidents de hameçonnage, qui 

passe de 90 minutes à moins d'une minute

• Automatisation d'un processus manuel qui nécessitait jusqu’à 10 produits  

de sécurité différents 

• Donne à l'équipe le temps de se consacrer à des investigations nécessitant 

le discernement humain

Secteur d’activité
Technologie
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Orchestration,
Automatisation et Réponse (SOAR)
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« Splunk Phantom nous a aidé à automatiser un processus manuel qui utilisait 10 produits 
de sécurité différents et demandait 90 minutes au moins à un analyste. »

— David Neuman, Vice-président et Directeur de la sécurité informatique, Rackspace

Alors qu’une journée typique apporte déjà une quantité de travail quasiment 

ingérable, l'équipe de sécurité de Rackspace enregistre parfois des pics 

d'attaque pouvant atteindre 300 tentatives de hameçonnage en une journée. 

Face à un tel rythme, on comprend que les analystes puissent être débordés, 

et que la réponse perde en vitesse et en cohérence. Avec Phantom, Rackspace 

est parvenu à réduire considérablement le temps nécessaire pour traiter les 

incidents de hameçonnage. Les conflits de priorité, les appels en soirée et 

autres problèmes pouvant retarder une réponse coordonnée appartiennent 

maintenant au passé.



Entrust Datacard Corporation 
met en place la supervision 
unifiée de son infrastructure 
avec Splunk

Entrust Datacard est une société privée de sécurité au 
service de clients répartis dans 150 pays et qui gère 
des milliards de transactions chaque année. La société 
a récemment eu besoin d'unifier la supervision de 
son infrastructure et ses indicateurs pour soutenir sa 
réussite opérationnelle tout en développant un service 
cloud innovant.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Modernisation des opérations permettant l’introduction de l’automatisation 

et l’accélération de la livraison logicielle

• Réduction du nombre d’outils de surveillance requis, parallèlement à un 

élargissement de la couverture

• Consolidation d'une expérience client positive grâce à une supervision 

proactive et collaborative

Secteur d’activité
Technologie
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Supervision des infrastructures
DevOps
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« Lorsque nous avons commencé à mettre IntelliTrust sur pieds, nous avions besoin de 
trois outils différents de supervision des infrastructures pour tout couvrir. Aujourd’hui, 
Splunk Enterprise et l’application Splunk pour Infrastructures suffisent pour tout faire. » 

 
— Daryl Robbins, Architecte senior de cloud d’entreprise, Entrust Datacard

Entrust Datacard utilise Splunk Enterprise pour recueillir des données machine, 

et l’application Splunk pour Infrastructures pour produire du sens à partir des 

données combinées. La supervision intégrale de l’infrastructure cloud permet 

à l’entreprise de maintenir et améliorer l'expérience des clients, notamment en 

détectant et en résolvant les problèmes à l’avance. Lorsque l’application Splunk 

pour Infrastructures détecte un incident critique, celui-ci est automatiquement 

signalé à VictorOps : il devient ainsi beaucoup plus facile pour les développeurs 

et les équipes de support d'astreinte de collaborer pour résoudre les problèmes. 

En bout de course, les données et les renseignements de Splunk donnent à 

Entrust Datacard les moyens de mieux que jamais sécuriser ses clients.



Zillow acquiert une visibilité 
et des renseignements 
opérationnels sur toute 
l’entreprise
Zillow Group met des renseignements immobiliers basés sur les 
données à la disposition des particuliers. Pour bénéficier d'une visibilité 
opérationnelle totale sur son infrastructure largement distribuée, Zillow a 
déployé Splunk Enterprise comme plateforme de supervision IT en temps 
réel et d’intelligence. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Visibilité totale sur les services et les indicateurs de qualité

• Renseignements critiques sur les opérations du site

• Amélioration de l’expérience des visiteurs du site web 

Traditionnellement, l'équipe des opérations s'appuyait sur des utilitaires open-
source ou développés à l’interne pour ses activités de supervision des services 
IT et de contrôle qualité. Mais ces solutions n'étaient pas capables de prendre en 
charge le volume de données de log générées par des outils et des applications 
web disparates. Zillow savait qu’il fallait standardiser la gestion de ses logs et 
de son infrastructure de données à l’aide d’une solution capable de grandir au 
rythme de ses activités et d'apporter une visibilité opérationnelle totale. 

Grâce à l’interface unique de la plateforme Splunk qui offre une vision unifiée 
sur les données, les équipes des opérations comme celles du développement 
peuvent consulter les mêmes tableaux de bord, ce qui améliore la collaboration 
DevOps, élimine les silos de données et produit une image plus fidèle de 
l’environnement informatique et opérationnel.

Secteur d’activité
Technologie/Immobilier
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Gestion des applications
Analyses commerciales

« Pour nous, faire partie du grand écosystème de Splunk 
est extrêmement précieux. Nous ne pourrions pas 
refaire la même chose de notre côté.  . . . Nous avons 
donné à nos équipes l’autonomie nécessaire pour leur 
permettre de créer leurs propres solutions sur la base 
de la plateforme Splunk. » 

— Seth Thomas, Directeur des Opérations du site, Zillow

Regarder la vidéo : splunk.com/zillow-video
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https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/zillow-and-splunk-welcome-you-home.html


Yelp démocratise les données 
pour garantir une excellente 
expérience client
Yelp connecte des millions de personnes à des entreprises locales grâce 

à son site web et à son application mobile. Pour améliorer l’expérience 

client globale, la société a standardisé son approche en s'appuyant sur les 

solutions Splunk. Celle-ci permet à des centaines d’utilisateurs techniques 

et métier – des ingénieurs de fiabilité du site aux responsables produit – 

d'obtenir des renseignements métier. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Extraction de renseignements commerciaux permettant d'améliorer 

l’expérience client

• Gain de temps pour les ingénieurs grâce à la mise à disposition des  

données pour tous les utilisateurs

• Amélioration de la disponibilité du site web avec les notifications  

en temps réel

Si l’implémentation de Splunk était au départ une démarche de l’ingénierie 
chez Yelp, la plateforme a rapidement été mise au service de l'équipe de 
gestion produit puis aux opérations commerciales. Elle produit une vision 
holistique de l’environnement, ce qui accroît considérablement la disponibilité 
et l’accessibilité des données, et met au jour des renseignements qui améliorent 
véritablement l’expérience des clients. Le délai de disponibilité des données une 
fois réduit, les utilisateurs ont accès à de nouvelles informations qui leur permet 
de prendre eux-mêmes des décisions informées.

Secteur d’activité
Technologie

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Gestion des applications
Analyses commerciales

Regarder la vidéo : splunk.com/yelp-video

« Je ne pense pas qu'il existe sur le marché un 
autre produit capable de rassembler des groupes 
de données divers, de proposer aux ingénieurs un 
langage puissant pour l’analyse des données, puis 
de délivrer des rapports élégants, graphiques et 
utilisables aux utilisateurs métier. »

— Kris Wehner Vice-président de l’Ingénierie, Yelp
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https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/democratizing-data-yelp-splunk.html


SONIFI Solutions économise 
plus de 1,2 million $ par an

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. Avec des processus manuels et des 
grandes quantités de données réparties sur plusieurs 
sites, l’entreprise ne parvenait pas à comprendre 
rapidement ses données et à en déduire des actions. 
SONIFI passait également des semaines à produire 
des rapports, notamment à créer des tableaux pour 
structurer les données brutes avant de pouvoir les 
tester et produire des rapports.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Économie de 85 000 $ par an grâce à la centralisation des rapports  

et l’harmonisation des processus

• Économie de mensuelle de 100 000 $ (soit 1,2 million $ par an) grâce  

à la corrélation des habitudes de visionnage et des données de  

facturation, permettant de détecter les annulations douteuses

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

minutes

Secteur d’activité
Services en ligne
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Analyses commerciales
Opérations informatiques
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Regarder la vidéo : splunk.com/sonifi-video

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/splunktrust-clara-merriman-sonifi-solutions.html
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Avec Splunk, l’équipe peut maintenant ingérer de façon transparente les 

mêmes données, sans avoir à créer de table ni de structure. 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. Aujourd'hui, SONIFI utilise également 

Splunk pour corréler les habitudes de visionnage des clients aux données de 

facturation, économisant 100 000 $ par mois, ce qui permet de détecter les 

annulations douteuses et de mettre en place des processus de prévention.

« Auparavant, 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. » 

— Kara Heermans, Vice-présidente, Gestion des produits et expérience utilisateur, SONIFI Solutions Inc.
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Tourisme et 
transports



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 délivrer 
cette expérience exceptionnelle, Hyatt voulait se 
doter d’une solution centralisée pour surveiller et 
dépanner les problèmes des serveurs et améliorer  
sa gestion des applications. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Réduction du temps moyen de résolution (MTTR) qui passe de plusieurs 

heures au temps réel

• Augmentation du débit et de la productivité des développeurs 

• Amélioration de l'expérience des clients grâce à la supervision proactive

Secteur d’activité
Tourisme et transports

Scénarios d’utilisation métier :
Gestion des applications
Analyses commerciales
Opérations informatiques
Supervision de sécurité
Gestion des logs
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Avant Splunk, l’expérience d’enregistrement en ligne n'était pas aussi fiable 
et souffrait d'un processus de résolution des problèmes beaucoup trop 
lent. 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. L’équipe ne disposait non plus d’aucun moyen de 
savoir si le problème touchait seulement un serveur ou s’il en concernait 
plusieurs. Grâce à la technologie Splunk, l'équipe d’Hyatt dépanne 
rapidement les problèmes des serveurs, ce qui accélère le retour à la 
normale et améliore ainsi l’expérience des clients. Et à l’avenir, l’analyse 
prédictive nous fournira d'autres renseignements sur l’occupation des 
chambres et bien d'autres aspects. 

« 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. » 

— César Mendoza, Responsable du développement d'applications, Systèmes stratégiques et innovation Hyatt Hotels



Carnival navigue sur des mers 
de données avec Splunk

Carnival Corporation, la plus grande entreprise de 
tourisme au monde, sert 12 millions de personnes 
chaque année et a toujours 250 000 clients sur les 
flots. La société exploite un nombre impressionnant 
de systèmes complexes qui génèrent collectivement 
des centaines de jeux de données capables de fournir 
des renseignements pour améliorer l'expérience des 
clients. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Sécurisation des transactions sur terre et sur mer

• Connectivité internet et accès aux applications parfaitement  

fluides à bord

• Processus de réservation conforme aux attentes des clients  

et générateur de revenus

Secteur d’activité
Tourisme et
Transports

Scénarios d’utilisation métier :
Supervision de sécurité
Opérations informatiques
Supervision des applications
Supervision des infrastructures
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Regarder la vidéo : splunk.com/carnival-video

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/carnival-navigates-sea-of-data-with-splunk.html
http://Splunk.com/sonifi-video 


43Modèles de réussite   |   Splunk

Splunk a permis à Carnival Corporation d'agréger les données de 

plus de 100 navires et bureaux et de les explorer pour produire des 

renseignements pour mieux servir les clients. Splunk IT Service Intelligence 

(ITSI) permet à l'équipe IT de superviser le site web et d'offrir un processus 

de réservation transparent pour les clients sur Carnival.com, où l’entreprise 

génère la majeure partie de ses revenus. Avec Splunk Cloud et Splunk 

Enterprise Security (ES), Carnival a également amélioré la connectivité 

pour ses clients, offrant un accès mobile plus sécurisé et une expérience 

globalement plus satisfaisante.

« Nous avions notamment des difficultés à avoir de la visibilité sur toutes nos marques 
différentes. Splunk nous a donné l’opportunité de consolider la vue de tous nos bateaux 
et de nos 10 sièges internationaux. Nous avons maintenant la possibilité de réunir ces 
données et de les interroger de nombreuses manières différentes qui nous étaient 
jusque-là inaccessibles. » 

— Gary Eppinger, Directeur de la sécurité informatique et Directeur de la confidentialité globale, Carnival Corporation



Sapura fait équipe avec 
Splunk pour gérer ses navires 
connectés et l’IoT côtier et 
sous-marin
Sapura, compagnie brésilienne de fret, entretient une flotte de navires 

high-tech pour fournir des services d’installation de pipelines sous-

marins. L’entreprise avait besoin d'une visibilité pour superviser ses 

systèmes complexes et ses navires connectés, assurer sa conformité 

aux normes de sécurité et éviter une catastrophe environnementale 

potentielle. Depuis le déploiement de Splunk Enterprise et de Splunk 

pour l’IoT industriel, Sapura a mis les données au cœur de son approche 

des opérations sous-marines.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Retour sur investissement rapide

• Amélioration des statistiques de sécurité et de productivité  

des opérations

• Obtention d'une vision en temps réel de systèmes industriels 

complexes

Avant Splunk, les équipages de Sapura ne pouvaient superviser les éléments 

critiques de leurs systèmes qu’à bord de leur vaisseau. Aujourd’hui, les 

tableaux de bord de Splunk Enterprise fournissent des renseignements en 

temps réel au siège de Rio de Janeiro autant qu’aux équipages en mer. Cette 

visibilité, obtenue grâce à Splunk Enterprise et Splunk pour l’IoT industriel, joue 

un rôle crucial dans la prédiction et la prévention des pannes au cours des 

opérations. 

Secteur d’activité
Tourisme et transport / Énergie

Scénarios d’utilisation métier :
Données industrielles 
Internet des objets
Opérations informatiques
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« Plus vous appliquez des normes de sécurité strictes, 
plus vous avez de probabilités [d’éviter] les incidents 
d’exploitation, et c’est ce qui nous motive. Splunk 
pour l’IoT industriel est un élément indispensable pour 
renforcer les normes d’exploitation et de sécurité de 
notre entreprise. »

— André Merlino, CEO, Sapura Brazil



Regarder la vidéo : splunk.com/dubai-airport-video

Dubai Airports s’envole  
vers l'avenir avec Splunk
Devant servir 100 millions de voyageurs chaque année tout en offrant à 

chacun d’eux un service exceptionnel, Dubai Airports s’est tourné vers 

Splunk Enterprise. L’aéroport atteint son objectif, qui est de faire passer 

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

en supervisant les détecteurs de métaux afin d’identifier les tendances qui 

favorisent une bonne circulation des files. L’équipe IT supervise tous ses 

points d'accès Wi-Fi en temps réel pour détecter et prendre en charge les 

congestions et les points d'accès illégaux  

dès qu’ils surviennent. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

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

ou moins 

• Le Wi-Fi d'aéroport le plus rapide au monde, sans aucune zone non 

couverte

• Une expérience client cohérente et de grande qualité

Dans le système de bagages de Dubai Airports, chaque valise crée plus de 
200 données, qui sont toutes supervisées dans Splunk Enterprise afin que 
chacune atteigne sa destination. L’aéroport est capable d'affecter efficacement 
les ressources en corrélant les informations sur les bagages avec les données 
d’exploitation pour prédire la charge de bagages. Dubai Airports devait 
augmenter la capacité de l’aéroport sans agrandir les terminaux, l’infrastructure 
ni les pistes L’entreprise y parvient précisément en utilisant Splunk pour 
découvrir des renseignements exploitables dans ses données.

Secteur d’activité
Tourisme et transports

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Sécurité
Internet des objets

« Grâce à Splunk, nous améliorons considérablement 
l’expérience de voyage de millions de personnes. » 

— Michael Ibbitson, Vice-président exécutif, Technologie  
    et Infrastructure, Aéroports de Dubaï
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https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/building-the-airport-of-the-future-dubai-airports-splunk.html
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Fabrication



Zeppelin fait passer la 
maintenance prédictive au 
niveau supérieur avec Splunk
La société allemande Zeppelin est mondialement 
réputée pour ses solutions en machinerie, logistique 
du bâtiment, ingénierie et plus. Le constructeur avait 
besoin d’une solution de supervision capable de fournir 
une image complète de son infrastructure IT complexe, 
tout en appuyant son activité de service, qui repose 
sur la capacité à superviser à distance l’équipement  
en location. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Mise en place de la maintenance prédictive pour une résolution plus  

rapide des problèmes et une meilleure affectation des ressources

• Amélioration de la satisfaction des clients et de la disponibilité de 

l'équipement

• Agrégation des données provenant de milliers d’appareils IoT pour  

des renseignements plus riches en temps réel

Secteur d’activité
Fabrication
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Splunk Enterprise
Boîte à outils de machine learning Splunk
Splunk DB Connect
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Regarder la vidéo : splunk.com/zeppelin-video

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/splunk-enterprise-at-zeppelin.html
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Après une expérience réussie avec Splunk comme outil de supervision, 

Zeppelin a étendu la plateforme à de nouveaux scénarios d’utilisation, dont l’IoT. 

Grâce à Splunk, Zeppelin exploite aujourd'hui des volumes considérables de 

données générées pour obtenir de la business intelligence et mettre au point 

des solutions innovantes qui améliorent la satisfaction des clients, réduisent les 

coûts et accroissent la rentabilité de l’entreprise. En supervisant les données 

machine critiques pour détecter les anomalies, Splunk permet également à 

l’équipe de résoudre proactivement les problèmes en cours, ce qui a pour effet 

d'éviter des interruptions coûteuses tout en améliorant le service client. 

« Sans cette technologie, vous êtes dans le noir. Vous avez des milliers d'appareils qui 
envoient des données, et il peut falloir un temps considérable pour localiser le problème. »

— Andreas Zientek, Ingénieur système, Zeppelin



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. Shaw Industries a mis en 
œuvre Splunk Enterprise pour effectuer dans l’usine des analyses en 
temps réel en s'appuyant sur les données de l’IoT, et a ainsi mis au jour 
de nouveaux renseignements métier qui ont amélioré la performance 
de production et encouragé un esprit de compétition amical entre les 
employés des sites. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Obtention de nouveaux renseignements commerciaux permettant 

d'améliorer le délai de réalisation des ordres de tâche

• Amélioration considérable du débit de production des échantillons  

de panneaux.

• Réduction de la consommation d'énergie entraînant une baisse 

importante des coûts

Au départ, Shaw Industries a adopté les solutions Splunk pour avoir de la visibilité sur 
un nouveau site de recyclage post-consommateur. Mais 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, ce sont environ 300 responsables et ingénieurs qui sont formés à rédiger des 
recherches Splunk pour interroger leurs propres données machine et d’entreprise, et qui 
découvrent ainsi de nouveaux renseignements qui vont encore permettre de battre des 
records et de relever les objectifs de productivité. 

Secteur d’activité
Fabrication 

Scénarios d’utilisation métier :
Données industrielles
Internet des objets

« Tout est question de vitesse et de qualité de service 
client.  ... Splunk nous a donné cette accélération qui  
est un véritable moteur pour notre activité. »

— Gabriel Gerges, Division des échantillons, Shaw Industries Group 

Regarder la vidéo : splunk.com/shaw-industries-video
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https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/data-analytics-success-in-manufacturing-shaw-splunk.html


Regarder la vidéo : splunk.com/heartland-automotive-video

Heartland Automotive protège 
ses données et la réputation de 
sa marque avec Splunk
Heartland Automotive, qui gère près d’un quart des boutiques Jiffy Lube 
des États-Unis – soit 531 sites répartis dans 26 États – avait besoin d'une 
plateforme de cybersécurité pour protéger sa marque ainsi que 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). La société 
observe de nombreux avantages. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Délai de rentabilité de trois semaines seulement avec la mise  

en œuvre d’un SIEM

• Investigations de sécurité en temps réel et protection contre les  

menaces internes

• Stimulation de l’innovation avec un coût total de possession réduit  

de 25 %

Avec Splunk, Heartland Automotive a mis en œuvre un nouveau programme de 
sécurité qui inclut un centre des opérations de sécurité, de nouvelles politiques 
et procédures, ainsi qu'une meilleure conformité PCI. Avec une visibilité de 
bout en bout sur sa position de sécurité et sur les menaces potentielles 
visant l’entreprise, l'équipe de sécurité peut hiérarchiser les problèmes et les 
résoudre avec efficacité. Bénéficiant de la puissance du machine learning dans 
Splunk UBA, Heartland Automotive élimine les angles morts et offre une vision 
d’ensemble de son environnement, ce qui permet aux équipes de superviser et 
évaluer des habitudes comportementales et d’y répondre sans délai. 

Secteur d’activité
Vente/Services automobiles

Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Conformité

« Nos données sont notre actif le plus précieux et,  
en tant que détaillant, une plateforme capable de 
protéger notre marque a une valeur inestimable. »

— Chidi Alams, Chef du service IT et de la sécurité informatique,  
    Heartland Automotive Services
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https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/jiffy-lube-takes-a-proactive-approach-to-security.html


Yokogawa met en place les 
DevOps et obtient rapidement 
des renseignements axés 
sur les données avec Splunk 
Enterprise 

Leader des systèmes de commande distribués (DCS) 
et autres systèmes d’installations de production, la 
société tokyoïte Yokogawa Electric Corporation permet 
l’automatisation des opérations en usine et contribue 
au développement du secteur du pétrole, du gaz, de 
l’électronique et d'autres industries. La compagnie a 
déployé Splunk Enterprise pour relever les nombreux 
défis qui ont émergé au cours de son adoption de 
l’approche DevOps pour le développement et le 
déploiement d'applications.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Augmentation de la qualité des DevOps grâce à des renseignements 

dynamiques et axés sur les données

• Accélération de l’efficacité opérationnelle due à la flexibilité d’utilisation des 

données, et amélioration de la collaboration DevOps

• Efficacité renforcée grâce à la visibilité de bout en bout en temps réel

Secteur d’activité
Fabrication
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Gestion des applications
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Yokogawa avait besoin d’une visibilité DevOps en temps réel pour faire face aux difficultés 

de supervision et de résolution des problèmes touchant des applications fortement 

distribuées, qui génèrent une grande variété de données de log. La capacité de Splunk 

à assimiler de grandes quantités de données à partir de sources multiples a permis à 

Yokogawa d’effectuer des analyses systématiques depuis plusieurs perspectives. En 

intégrant Splunk à son infrastructure DevOps et en centralisant les données de log, 

Yokogawa a réussi l’automatisation de ses procédures de collecte des données, d'analyse et 

de production de rapports. La visibilité de bout en bout ainsi acquise sur chaque processus 

DevOps a transformé les données statiques en renseignements dynamiques et proactifs. 

« Alors que de nombreuses entreprises impliquées dans le développement de DCS et 
d'autres systèmes de production d’importance stratégique utilisent encore des logiciels 
et des codes source datés, Splunk soutient nos opérations avec des technologies de 
pointe et nous donne les moyens d’extraire de la valeur de nos données machine. » 

— Satoshi Tada, Chef du groupe Développement et Ingénierie, Yokogawa 



Santé
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Santé



NewYork-Presbyterian et 
Splunk mettent en place une 
nouvelle approche pour lutter 
contre l’abus d'opioïdes

NewYork-Presbyterian est l’un des systèmes de 
santé les plus complets des États-Unis, et il est 
régulièrement reconnu comme leader dans le 
domaine de la formation médicale, de la recherche 
et du soin. Déterminé à assurer la sécurité de ses 
patients, le système hospitalier a commencé à utiliser 
Splunk pour superviser les opérations de sécurité IT 
et agréger les données de centaines d'applications 
cliniques, systèmes et sources de données. NewYork-
Presbyterian a rapidement compris que Splunk pouvait 
être mis à profit pour créer une plateforme visant 
à mieux contrôler les substances réglementées et 
d'autres médicaments. 

Secteur d’activité
Santé

Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Supervision des applications 
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IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Élargissement des mesures de sécurité proactives afin de protéger la 

confidentialité des patients grâce à un outil d'analyse de données plus 

performant 

• Développement d'une plateforme de supervision pour lutter contre le 

détournement des substances réglementées et en particulier des opioïdes 

• Acquisition de renseignements en temps réel à partir des données  

de centaines d'applications cliniques, systèmes et autres sources

La plateforme Splunk optimisée de supervision des substances réglementées 

va permettre à l’institution de suivre les données provenant des dossiers 

médicaux électriques (EHR), des plateformes de prescription électronique des 

substances réglementées (EPCS), des systèmes de distribution des pharmacies 

et d'autres sources. Les renseignements qu’elle va en tirer vont appuyer 

l’organisme dans la lutte contre le détournement de ces médicaments. Grâce à 

ce système renforcé, NewYork-Presbyterian sera en mesure d’identifier les cas 

de détournement de médicaments à des fins potentiellement illégales, ce qui 

aura un impact positif sur la communauté de la santé à plus grande échelle. 

« NewYork-Presbyterian est un pionnier dans l’utilisation de technologies avancées pour 
la protection des patients et l'apport de soins innovants et bienveillants. Nous sommes 
ravis de collaborer avec Splunk et de faire de NewYork-Presbyterian l’un des complexes 
hospitaliers les plus sûrs du pays. » 

— Jennings Aske, vice-président senior et directeur de la sécurité informatique de NewYork-Presbyterian



Imprivata sécurise  
les données médicales  
avec Splunk
Imprivata fournit aux établissements de santé du monde entier une 

plateforme de sécurité et d’identité accessible de partout et offrant 

des capacités de gestion positive des identités de d’authentification 

multi-facteurs. Splunk est indispensable pour la visibilité et la stabilité 

de l’environnement opérationnel d’Imprivata, qui utilise les outils 

de conteneurisation Docker et Kubernetes ainsi que des contrôles 

d'automatisation Python pour superviser ses ressources déployées 

dans Amazon Web Services.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Normalisation des audits de conformité

• Réduction des coûts et de la charge de gestion de l’infrastructure  

locale

• Gain de temps pour les ingénieurs qui peuvent se consacrer  

à produire de la valeur commerciale 

Splunk Cloud permet à Imprivata d'obtenir des réponses à partir de ses 
données machine sans avoir à gérer une infrastructure. Les ingénieurs 
d’Imprivata ont donc la possibilité de consacrer leur temps précieux 
à résoudre les problèmes, étudier les indicateurs de performance et 
effectuer des analyses des causes profondes. Grâce à la simplification 
de la conformité à HIPAA et d'autres réglementations, Imprivata peut 
investiguer, visualiser et superviser en toute sécurité les données  
machine de toutes les sources, y compris les systèmes des dossiers 
médicaux électroniques et des appareils médicaux connectés.

Secteur d’activité
Santé 

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Supervision des conteneurs
Sécurité

« En tant que société de sécurité dans le domaine de  
la santé, nous devons renforcer la sécurité à tous les 
niveaux. Et c’est pour cela que nous travaillons avec Splunk. 

— Responsable, Équipe de la plateforme cloud, Imprivata
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Molina Healthcare renforce 
son immunité avec Splunk
Molina Healthcare organise la prestation de services de soin gérés dans 
le cadre des programmes Medicaid et Medicare, et l’entreprise est au 
service de 4,2 millions d’individus et de familles aux États-Unis. Molina 
utilise Splunk pour transformer la croissance exponentielle de ses données 
opérationnelles en renseignements exploitables pour mieux servir 
l’activité et ses clients. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Les données sont exploitées pour mieux comprendre les tendances  

et améliorer les services de santé

• Le moteur de gestion des réclamations, qui est source de revenus, 

fonctionne en toute fluidité

• Réduction du temps moyen de résolution (MTTR)

Avec Splunk Enterprise et Splunk ITSI, l’équipe des Services d’infrastructure 
d’entreprise de Molina s’est libérée du dépannage au cas par cas. Les 
problèmes sont résolus en quelques minutes, évitant ainsi les heures 
auparavant perdues à coordonner différents groupes et outils pour procéder 
par élimination. L’entreprise a réduit le nombre d’incidents IT à un cinquième 
des niveaux précédents, et réduit son MTTR de 63 %. 

Grâce à Splunk, Molina a obtenu une vision en temps réel sur les données 
de toute son activité. Si les pannes du moteur de gestion des réclamations, 
véritable poumon de l’entreprise, entraînaient autrefois des pertes de revenus, 
la nouvelle visibilité acquise sur les systèmes IT permettent à l'équipe d'assurer 
sa disponibilité, tout en réduisant les processus manuels et en l’alignant plus 
étroitement sur les fonctions métier.

Secteur d’activité
Santé

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Sécurité

« Essayer de mettre en œuvre une approche similaire 
avec nos outils existants nous aurait pris un temps 
fou et aurait coûté des millions de dollars en services 
professionnels et en mises à niveau. » 

– Ben Gordon, Vice-président Services d’infrastructure d’enterprise,  
  Molina Healthcare

Regarder la vidéo : splunk.com/molina-healthcare-video
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National Ignition Facility libère 
le potentiel de l'énergie propre 
et protège l’arsenal nucléaire 
américain

La National Ignition Facility (NIF), situé au Lawrence 
Livermore National Laboratory, est le plus grand laser 
au monde. Pour appuyer la mission principale de la NIF 
de gouvernance de l’arsenal nucléaire et de recherche 
scientifique, les scientifiques et les ingénieurs doivent 
pouvoir compter sur une infrastructure sûre et fiable. 
Splunk Enterprise et Splunk IT Service Intelligence 
sont maintenant au cœur du système de contrôle de 
la NIF qui gère plus de 66 000 points de contrôle pour 
alimenter l’impressionnant laser de la NIF.
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Secteur d’activité
Secteur public

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Supervision des applications
Supervision des infrastructures
Analyse prédictive
Données industrielles 
Internet des objets
Supervision de sécurité

Regarder la vidéo : splunk.com/nif-video

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/nif-worlds-largest-laser-and-splunk.html
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Après avoir importé les données des réseaux, d'authentification et des 

hôtes dans Splunk pour résoudre des problèmes de sécurité, l’équipe a 

agrégé ces données avec une variété d'autres sources pour obtenir une 

visibilité en temps réel sur toute l’installation. Les ingénieurs du laboratoire 

peuvent désormais prendre des mesures en fonction d’un large éventail de 

sources allant des données d'applications aux données de capteurs telles 

que la tension du laser, sa température et sa pression.

« Splunk ITSI permet à l'équipe de décomposer une machine très complexe en composants 
unitaires. Auparavant, la mise en place d'une approche AIOps aurait mobilisé une grande 
quantité de ressources. C’est la première fois que nous pouvons simplifier cette technologie 
pour une base d’utilisateurs IT et la mettre au service de notre infrastructure. » 

— Philip Adams, Directeur technique et Architecte en chef, National Ignition Facility, Lawrence Livermore National Laboratory

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Maximisation de la disponibilité du système 

• Amélioration de la fiabilité des systèmes de commande, ce qui permet 

à l’équipe de maintenir les systèmes requis pour doubler le nombre 

d’expériences avec laser (passé de 200 à 400 par an)

• Supervision de l'état de santé de plus de 66 000 dispositifs IoT en plus de 

l’infrastructure IT



City of Gold Coast bénéficie 
d’une visibilité en temps réel pour 
les Jeux du Commonwealth
City of Gold Coast, la deuxième collectivité locale 
d’Australie, emploie 3 900 personnes et fournit une 
large gamme de services, d'activités et d’installations 
aux résidents et aux visiteurs. L’organisation des Jeux 
du Commonwealth de 2018 a achevé de motiver 
la ville à renforcer ses opérations de sécurité et sa 
visibilité sur toute l’organisation. Assurer la sécurité 
de milliers de personnes est un défi de taille auquel 
sont confrontés tous les organisateurs de grands 
événements sportifs, et c’est ce qui a incité City  
of Gold Coast à déployer Splunk pour renforcer  
sa position de sécurité.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Unification de la supervision et de l’investigation pour plus d’efficacité  

et de sécurité

• Réduction des risques face à un niveau de menace renforcé 

• Visibilité en temps réel sur les événements de sécurité à l’échelle  

d’une variété d’environnements et de systèmes 

Secteur d’activité
Secteur Public
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
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En déployant la plateforme Splunk, City of Gold Coast a réduit les 

risques de cybersécurité et préservé la sûreté des participants et des 

communautés locales. Avec l'aide de Splunk, la ville a mis en place un 

centre d’opérations de cybersécurité capable de répondre aux besoins 

présents et futurs, en voyant au-delà des Jeux. La réussite de ce service, 

cimentée par les capacités de supervision de Splunk pendant cette 

période de menace renforcée, a mis toute l’organisation en confiance. 

Aujourd’hui, le comité de sécurité de la ville est mieux préparé que jamais 

à traiter les menaces.

« Splunk nous a permis de faire un véritable bond dans la maturité de nos services de sécurité. 
Aujourd’hui, le service est stabilisé et les opérations ont trouvé leur vitesse de croisière. Nous 
sommes prêts à intégrer de nouveaux cas d’usage et de nouvelles sources de données pour  
en faire bénéficier d'autres domaines de notre organisation. » 

— Matthew Walker, Information Technology Security Advisor, City of Gold Coast



Education
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Les écoles publiques du 
comté de Jefferson mettent 
en place une pédagogie 
sécurisée high-tech du 21ème 
siècle avec Splunk Enterprise
Les écoles publiques du comté de Jefferson dans le Colorado 
appartiennent à un secteur K-12 (maternelle à 12e année) qui emploie 
les technologies pour garantir un environnement d’apprentissage et 
d’enseignement à la fois hautement performant, flexible et sûr. L'équipe 
de sécurité, qui compte cinq membres, est au service de 86 000 élèves 
et 15 000 enseignants et employés répartis dans 156 établissements. Elle 
gère des pare-feux, des passerelles de courrier électronique, des outils 

d’investigation et autres dispositifs de défense. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Un taux de disponibilité sans fil de 99,99 % pour 100 000 appareils 

répartis sur plus de 1 800 kilomètres carrés

• Réduction du temps moyen de résolution (MTTR) à 30 minutes ou moins

• Ressources informatiques complexes et distribuées gérables par  

une petite équipe IT

Pour éviter les pannes sur les dispositifs de surveillance de sécurité physique, 
l’équipe utilise désormais Splunk Enterprise pour superviser les codes d’erreur et 
avertir proactivement le personnel qui pourra réparer les systèmes  
avant qu’ils ne s’arrêtent. La plateforme Splunk aide également le secteur à 
répondre aux problèmes de cyber-harcèlement en donnant à l'équipe les 
moyens de suivre l’utilisation du système, les connexions des utilisateurs et les 
accès aux dispositifs. 

Secteur d’activité
Education 

Scénarios d’utilisation métier :
Opérations informatiques
Sécurité

« Les écoles des secteurs K-12 ont toujours des budgets 
serrés. Avec Splunk, nous parvenons à gérer notre vaste 
réseau à deux employés et sans difficulté. » 

— Michael Kent, Ingénieur des réseaux sans fil,  
    Jefferson County School District, Colorado
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L’Université d'État d'Arizona 
obtient des renseignements  
en temps réel sur l’expérience 
des étudiants
En tant que première institution d’enseignement des États-Unis, 

l’Université d'État d’Arizona (ASU) s’est d'abord tournée vers Splunk pour 

prendre en charge de multiples scénarios de sécurité et protéger les 

étudiants et les enseignants contre la fraude. Par la suite, elle a rapidement 

compris que le potentiel de Splunk dépassait de loin la sécurité.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Réduction de la fraude relative aux salaires et aux dépôts bancaires  

pour plus de 14 600 employés, soit 780 000 $ d'économies annuelles 

• Visibilité nouvelle sur l’expérience des étudiants à l’échelle  

de tout l'établissement  

• Amélioration de l’expérience des étudiants et du personnel grâce à la 

résolution plus rapide des problèmes des étudiants et la protection  

de leur intégrité et de leur confidentialité

Grâce à Splunk, ASU protège une masse salariale de 889 millions $ par an 
et économise 30 000 $ toutes les deux semaines. Devant un tel succès, 
l’ASU a exploité Splunk pour consolider les données clés afin de mieux 
comprendre l’expérience des étudiants à l'échelle du campus. Les équipes de 
l’université peuvent désormais résoudre plus rapidement les problèmes des 
étudiants, répondre à des questions opérationnelles cruciales et améliorer 
l’expérience des étudiants grâce à l’optimisation de la connectivité Wi-Fi, la 
recommandation de cours et d'autres services. 

Secteur d’activité
Education

Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Fraude
Analyses commerciales

« Avec plus de 150 000 étudiants, enseignants et employés, 
nous assimilons constamment des données provenant 
de sources très diverses. Grâce à Splunk, nous avons 
maintenant de la visibilité sur l’expérience des étudiants et 
nous pouvons recueillir, agréger et analyser les données pour 
prendre des décisions plus rapidement qu’auparavant. » 

— Nate Plamondon, architecte Splunk, Université d'état d’Arizona 
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Clemson University soutient  
la réussite de ses étudiants 
avec Splunk
Classé parmi les 25 premières universités publiques du 
pays par le U.S. News & World Report depuis plus de 
dix ans, la Clemson University s’est donné pour mission 
d’offrir une expérience d’exception à chacun de ses 
plus de 20 000 étudiants. Reconnaissant l’importance 
de la prise de décision axée sur les données, Clemson 
utilise Splunk pour obtenir des renseignements 
stratégiques, atteindre ses objectifs institutionnels, 
assurer sa sécurité et maintenir sa compétitivité par 
rapport à ses talents et étudiants. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Amélioration de la performance académique et de l’expérience des 

étudiants grâce à l’identification et l’appui ciblé des élèves à risque

• Renforcement de l’apprentissage en ligne reposant sur l’analyse rapide et 

précise de l’activité des cours et la communication de visualisations faciles 

à comprendre pour la direction du campus

• Réduction des erreurs de signalement et du temps moyen de résolution  

des tickets de support grâce à une meilleure visibilité sur les données  

pour le personnel d’assistance 

Secteur d’activité
Education
 
 
Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité
Opérations informatiques
Analyses commerciales

66Modèles de réussite   |   Splunk



67Modèles de réussite   |   Splunk

En mettant Splunk au cœur de son infrastructure numérique, Clemson 

transforme les données de sources multiples – comme le système de gestion de 

l’apprentissage (LMS) de l’université – en résultats capables d'améliorer la réussite 

des étudiants. Par exemple, Clemson utilise Splunk pour interpréter les données 

LMS qui traduisent les habitudes de connexion des étudiants, les interactions avec 

la plateforme et les tendances de téléchargement et de consultation de supports 

de cours. Ces renseignements aident Clemson à produire une image complète de 

la réussite étudiante, que l’université utilise ensuite pour identifier les individus en 

danger afin de leur apporter un appui supplémentaire et améliorer leurs résultats.

« Avant d'adopter Splunk, nous prenions des décisions reposant sur l’intuition et nous 
avions une visibilité limitée sur nos opérations de sécurité, IT et réseau. Splunk nous 
apporte une vue unifiée sur notre entreprise et nous a permis de réfléchir à des moyens 
d’exploiter les données pour relever les défis au niveau institutionnel, et pas seulement 
dans les domaines de la sécurité et de l’IT. » 

— Nitin Madhok, Directeur de la Business intelligence et de l’Analyse de données avancées, Clemson University
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Rise Against Hunger  
se concentre sur sa mission 
vitale avec Splunk Enterprise
Rise Against Hunger, un organisme humanitaire international, distribue 

de la nourriture et de l’aide à des populations vulnérables et s’est donné 

pour but d'éradiquer la faim d’ici 2030. Pour faire avancer cet objectif, 

Splunk s’est associé à l’organisme pour l’aider à conditionner et suivre 

les repas, mais aussi lui permettre de comprendre ses données et d’en 

prendre le contrôle afin d'atteindre ses objectifs stratégiques. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Rationalisation et hiérarchisation des plus de 180 systèmes  

disparates de l’environnement IT

• Obtention d’une visibilité sur la chaîne logistique internationale  

de livraison et de distribution des repas

• Mise en place d’un moyen clair et efficace de renforcement de la 

confidentialité des données et de démonstration de la conformité 

réglementaire

Avec Splunk, Rise Against Hunger peut désormais prendre des décisions 

reposant entièrement sur les données et rassembler les informations de 

systèmes disparates pour produire des rapports de conformité plus précis 

et dévoiler des renseignements stratégiques. Dans le cadre d’un effort plus 

vaste pour obtenir une visibilité complète sur toute la chaîne logistique, 

Splunk va également aider l’organisation à suivre les millions de repas 

emballés à l’échelle internationale et déduire leur parcours du bénévole au 

bénéficiaire.

« Splunk nous aide à mettre en place une feuille de 
route complète pour obtenir de la visibilité sur toute  
la chaîne logistique. Cette technologie et 
ce partenariat vont faire progresser toute 
l’organisation. »

 — Sheryl Gustafson, Directeur des Solutions et services technologiques,  
      Rise Against Hunger

Secteur d’activité
Associatif

Scénarios d’utilisation métier :
Supervision des services métier et IT
Conformité réglementaire
Données industrielles 
Internet des objets
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NetHope utilise les données 
pour faire face aux catastrophes 
et aux crises humanitaires  
du monde
La communication est essentielle en cas de crise. Si le gouvernement d’un 
pays touché décide de faire appel à de l’aide extérieure, les organismes 
de secours doivent se coordonner pour acheminer rapidement l’aide 
où elle est nécessaire. Cet effort de coordination est au cœur de la 
mission de NetHope, un consortium de près de 60 organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales qui délivrent collectivement plus 
de 60 % de toute l’aide internationale et non gouvernementale chaque 
année. Par le biais de Splunk for Good, Splunk fournit les technologies 
qui aident NetHope à mieux gérer et comprendre ces données afin de 
communiquer de précieux renseignements.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Acquisition de renseignements sur les réseaux et dispositifs déployés  

par NetHope, ce qui permet à l'équipe de gérer et entretenir  

l'équipement sur le terrain

• Planification axée sur les données pour l’expansion des réseaux 

• Amplification de l’impact humanitaire grâce au premier mécanisme  

de mesure de l’impact de la connectivité sur les opérations de terrain

Avec l’aide de Splunk, NetHope a créé un centre des opérations réseau intégré 
pour ses 300 réseaux distribués. L’équipe a désormais les moyens de mieux 
entretenir ces réseaux et de donner à ses partenaires des informations sur leur 
utilisation. Grâce à cette nouvelle capacité d'analyse basée sur l’état du réseau, 
NetHope ne se limite pas à l’entretien du réseau et peut maintenant effectuer 
une planification proactive. 

Secteur d’activité
Associatif

Scénarios d’utilisation métier :
Analyses commerciales
Opérations informatiques

« Pouvoir communiquer spécifiquement l’impact de 
nos initiatives de connectivité et de réseau sur des 
programmes et des lieux spécifiques nous donne une 
force que personne d’autre, à ma connaissance, ne 
détient dans le secteur. »

— John Crowley, directeur de la Gestion de l'information  
     et de l’Informatique de crise, NetHope
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Global Emancipation Network 
se bat pour éliminer le trafic 
d’êtres humains avec Splunk
Global Emancipation Network exploite la puissance de l'analyse des 

données et du renseignement pour lutter contre le trafic d’être humains 

dans le monde entier. Cette organisation à but non lucratif se bat notamment 

contre le trafic de main d’œuvre, le trafic sexuel, l’exploitation des enfants-

soldats et la servitude domestique, et elle s’est associée à Splunk pour 

lancer Minerva, une plateforme d’investigation sur le trafic d’êtres humains. 

Basée sur Splunk et financée en partie par Splunk for Good, Minerva facilite 

le partage d’informations et la collaboration entre les forces de l'ordre, les 

institutions gouvernementales et les organisations commerciales et à but 

non lucratif. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

• Développement d'une plateforme d'investigation contribuant à la lutte 

contre le trafic d’êtres humains et à son éradication dans le monde entier

• Renforcement de la collaboration inter-agences sur des investigations 

partagées, car tous les utilisateurs de Minerva peuvent consulter  

et stocker en toute sécurité des informations dans la même base  

de données 

• Accélération des investigations grâce à l’analyse des publicités,  

au traitement des images et à l’analyse de textes  

Secteur d’activité
Associatif

Scénarios d’utilisation métier :
Sécurité 
Analyses commerciales
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Regarder la vidéo : splunk.com/global-emancipation-network-video

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/tech-strikes-against-modern-day-slavery.html
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Grâce au Global Emancipation Network, les organisations ayant une mission 

valide de lutte contre le trafic d’être humains peuvent accéder à Minerva 

pour partager des millions de données en lien avec la cause. Les utilisateurs 

ont à leur disposition des fonctionnalités de recherche personnalisée, 

d'alerte et de géolocalisation, mais aussi des outils d'analyse de publicité, 

de traitement d’images et d’analyse textuelle. Minerva analyse par exemple 

les publicités diffusées sur le web ouvert – d’où proviennent la plupart des 

cas de trafic – pour en extraire des informations d’identification et les lier 

automatiquement aux images de victimes et aux signalements de personnes 

disparues. t

« La mission que je me suis donnée, et qui est celle du Global Emancipation Network, est 
d’éradiquer entièrement le trafic d’êtres humains en utilisant des armes qui ne sont pas 
encore suffisamment exploitées pour cette cause : les données et l'analyse. En armant les 
forces de l’ordre et leurs alliés de nouvelles informations stratégiques, nous allons ébranler 
cette industrie haineuse, ce marché noir de plusieurs milliards de dollars qui bouleverse 
des millions de vies. » 

— Sherrie Caltagirone, Fondatrice et Directrice générale, Global Emancipation Network
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Les entreprises visionnaires 
comptent sur leurs données 
dans toutes leurs actions 
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