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RENDRE LES DONNÉES MACHINE ACCESSIBLES, 
EXPLOITABLES ET UTILES À TOUS.
Splunk transforme vos données machine en réponses. Quels que soient la taille et le secteur d'activité de votre entreprise, 

Splunk peut vous donner les réponses dont vous avez besoin pour relever vos défis IT, métier et sécurité  

les plus ardus, et vous pouvez le déployer sur des machines locales, dans le cloud ou selon une approche hybride.

QUE SONT  
LES DONNÉES 
MACHINE ?
Les données machine sont 
générées par tout ce qui fait 
fonctionner votre entreprise : 
applications, infrastructure, 
logiciels de sécurité ou Internet 
des Objets (IoT). Elles sont 
complexes et volumineuses, et se 
multiplient à une vitesse 50 fois 
supérieure à celle des données 
métier traditionnelles. Et elles 
contiennent de précieuses 
informations pour ceux qui 
savent les exploiter. C'est là  
que Splunk intervient !

Un écosystème
Vous devez pouvoir extraire des 
renseignements de toutes vos 
données, et c’est pourquoi Splunk 
s'entoure d’un écosystème 
robuste de partenaires qui vous 
aident à atteindre et exploiter 
les données générées par vos 
technologies existantes.

Intelligence artificielle
Nous avons intégré l’intelligence 
artificielle à notre plateforme Splunk 
et nos solutions Premium pour vous 
aider à détecter automatiquement 
les anomalies, à prédire des résultats 
futurs et à distinguer le signal du 
bruit pour que vous puissiez vous 
concentrer sur ce qui compte vraiment.

Confidentialité et sécurité
Lorsque vous travaillez avec Splunk, 
vous avez la certitude que vos données 
restent confidentielles et sécurisées. La 
sécurité est une dimension essentielle 
de la conception et du développement 
de nos produits. Nous formons tous les 
Splunkers au traitement sécurisé des 
données et nous respectons toutes les 
normes internationales et industrielles. 
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Infrastructure et opérations informatiques 
COMMENT ÉVITER LES INTERRUPTIONS DE MES SERVICES IT CRITIQUES ?
Bénéficiez d'une supervision en temps réel, d'alertes préventives et d'une visibilité sur 
la santé des services informatiques à tous les niveaux de votre organisation. 

Livraison des applications 
POURQUOI LES PERFORMANCES DE MES APPLICATIONS SONT-ELLES 
MÉDIOCRES ?
Obtenez une vision en temps réel de la pile applicative dans son intégralité : Splunk fournit 
des vues d'ensemble sur la performance, les transactions et les activités d'utilisateur, 
pour vous permettre de livrer plus rapidement, de réduire les temps de résolution des 
problèmes et d’optimiser la qualité, les performances et les coûts des applications. 

Sécurité et conformité 
COMMENT ACCÉLÉRER LES ENQUÊTES DE SÉCURITÉ ET RÉDUIRE 
L’IMPACT DES MENACES INTERNES ?
Effectuez une supervision de votre sécurité en temps réel, analysez les données 
historiques et visualisez des jeux de données massifs, tout en menant des enquêtes 
approfondies en cas d’incident, en maintenant une défense proactive et en permettant 
la création  
de rapports ponctuels en quelques minutes. 

Business analytics 
EST-CE MON SITE WEB OU MON APPLICATION MOBILE QUI GÉNÈRE LE 
PLUS DE REVENUS ?
Bénéficiez d'une visibilité sur les processus métier complexes, le comportement  
des clients, l'utilisation des produits et les campagnes marketing digital, avec  
des renseignements business pertinents et à jour. 

IoT et données industrielles
COMMENT SUPERVISER ET ANALYSER LES DONNÉES DE DIZAINES DE 
MILLIERS DE CAPTEURS EN TEMPS RÉEL ?
Supervisez les opérations, analysez les usages et intégrez les informations au sein d’une 
vision unifiée de vos opérations en exploitant les données générées par les appareils 
connectés, les systèmes de contrôle, les détecteurs, les systèmes SCADA et autres. 

LES DÉFIS QUE NOUS RELEVONS DÉCOUVREZ NOS 
CLIENTS : 

TRUECAR
TrueCar, une place de marché numérique 
pour l'automobile, offre une transparence 
totale sur les prix automobiles. Au départ, 
TrueCar a fait appel à Splunk pour migrer son 
infrastructure technologique dans le cloud. 
La société voulait se doter d’une solution 
capable d'évoluer et de prendre en charge des 
recherches et des rapports transverses, afin de 
gérer son environnement IT complexe. Depuis 
TrueCar a constaté les avantages de Splunk, et 
notamment : 

• Production de valeur immédiate : des 
renseignements en temps réel au bout  
d'une journée seulement 

• Accélération du développement des logiciels 
et des produits

• Amélioration des renseignements de sécurité 
et de la détection des menaces

• Visibilité accrue sur la facturation d’Amazon 
Web Services (AWS) 
 

« SPLUNK CLOUD 
FONCTIONNE, TOUT 
SIMPLEMENT, ET NOUS 
POUVONS COMPTER SUR LUI 
AU QUOTIDIEN. »

David Giffin 
Vice-président senior, Plateforme 
technologique, TrueCar
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