
Superviser
Recherchez les anomalies dans 
vos données pour identifier les 
problèmes potentiels.

Superviser de façon proactive
Une vision holistique de toute votre entreprise, quels 
que soient le type et la source des données, vous permet 
non seulement de repérer les menaces, mais aussi 
d’identifier proactivement les nouvelles opportunités.

Investiguer
Les outils de collecte et d’exploration 
des données vous permettent de 
résoudre les problèmes et de 
conduire des enquêtes ponctuelles.

Investiguer en temps réel
Une seule et même interface vous permet de poser 
toutes vos questions à vos données, quelle que soit 
leur source, sans avoir à les structurer, et d’obtenir 
des résultats fiables à la vitesse du marché actuel.

Agir
Les équipes métier, sécurité et IT 
combinent l’intervention humaine 
et différents outils d’automatisation 
pour prendre en charge ou anticiper 
les événements adverses.

Agir à grande échelle
Une plateforme complète qui tire parti de l’automatisation 
et de l’orchestration vous permet d’en faire plus, d’affecter 
plus efficacement vos ressources et de produire des 
résultats concrets.

Analyser
Des outils disparates vous 
permettent de faire apparaître 
des motifs remarquables qui 
apportent un éclairage sur vos 
opérations et votre stratégie.

Analyser en contexte 
Un seule plateforme qui applique une approche agnostique de 
vos données — internes ou externes, structurées ou non — en 
exploitant l’intelligence artificielle et d’autres technologies de 
pointe pour comprendre pleinement les données en temps réel 
et en contexte.

Les nouvelles technologies augmentent 
le volume des données autant que leurs 
applications. Pour exercer un impact, 
les entreprises doivent mobiliser les 
données dans tout ce qu’elles font :

Pour chaque question
Pour chaque décision
Pour chaque action

Une plateforme 
Data-to-Everything doit connecter 
les données, consolider les outils 
et donner des moyens nouveaux 
aux utilisateurs de tous les niveaux 
techniques, quels que soient les 
scénarios d’utilisation ou le métier.

Les quatre éléments du 

Data-to-
Everything

Une plateforme de données
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Situation actuelle


