
Supprimez les obstacles entre les données et l’action
Splunk transforme les données en actions grâce à la première plateforme Data-to-Everything

TM

 au monde, conçue 
pour investiguer, superviser, analyser et exploiter les données de toutes les sources, sur toutes les échelles 
temporelles. Notre plateforme puissante et notre approche unique des données donnent aux entreprises les 
moyens d’améliorer les niveaux de service, de réduire les coûts d’exploitation, d’atténuer les risques, d’améliorer  
la collaboration DevOps et de créer de nouvelles offres de produits et de services.

Passez de l’investigation à l’action
Passez en toute fluidité de l’exploration de vos données 
à l’action, en passant par la supervision et l’analyse.

Développez pour l’ère des données
Développez avec les dernières technologies en vous 
appuyant sur notre plateforme Data-to-Everything  
pour acquérir un avantage concurrentiel.

Donnez des moyens à tous les collaborateurs
Donnez à toute votre entreprise les moyens de 
stimuler les résultats commerciaux avec des 
solutions personnalisées et un écosystème 
d’applications et de partenaires.

Nous pouvons vous aider à mobiliser les données  
en toute occasion

PRÉSENTATION

Toutes les données
Importez et comprenez la relation entre toutes les 
données provenant de n’importe quel système ou 
application, quelle que soit leur structure.

Toutes les sources
Importez facilement les données de tous les systèmes. 
Assimilez ces données à une échelle plus importante 
que toute autre solution grâce à un riche écosystème  
de partenaires d’intégration de sources.

Toutes les échelles temporelles
Effectuez des investigations ad hoc, obtenez des 
informations en temps réel et analysez de vastes jeux 
de données sur de longues périodes.
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Pourquoi Splunk ?
Splunk est la seule plateforme qui vous aide à investiguer, superviser, analyser et agir avec : 

Tous les types d’informations
Mettez les données au service de l’IT, de la sécurité 
et du développement d’applications, et mobilisez-
les pour toutes vos questions, décisions et actions.

Toutes les actions
Automatisez les actions sur la base de procédures 
définies ou de prise de décision basée sur l’IA, et 
simplifiez les réponses collaboratives sur tous les 
systèmes et toutes les machines.
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Opérations IT 
Comment garantir les meilleures performances pour nos services 
stratégiques, nos applications et l’infrastructure qui les supporte ?
Bénéficiez d’analyses prédictives, d’alertes proactives et d’une visibilité totale  
sur l’état de santé des services que vous fournissez et de l’infrastructure que 
vous gérez. 

Sécurité 
Comment maintenir votre visibilité, accélérer les investigations et réduire 
l’impact des modèles d’exploitation dynamiques ?
Effectuez une supervision de sécurité en temps réel sur les nouvelles sources  
de données et les sources évolutives, pour pouvoir enquêter de façon exhaustive 
sur les incidents, maintenir des défenses proactives et mettre en place des 
opérations dynamiques.

DevOps 
Comment améliorer le développement logiciel et les performances des 
opérations pour accélérer l’innovation, réagir face à l’évolution de la situation 
et améliorer l’expérience client ?
Bénéficiez d’une observabilité sur toute la pile de l’infrastructure et des services 
cloud, les applications modernes et vos KPI commerciaux personnalisés. 
Délivrez du code plus rapidement et réduisez le MTTR avec une supervision 
haute-fidélité des transactions, une résolution des problèmes guidée par IA  
et des réponses automatisées.

Les défis que nous relevons
Splunk vous permet d’utiliser toutes les données de n’importe quelle source, sur tout type de période. 
Grâce, entre autres, au machine learning, au streaming en temps réel, à l’automatisation et à une 
évolutivité à très grande échelle, Splunk délivre une plateforme Data-to-Everything qui permet  
à votre entreprise de transformer les données en action.

Découvrez  
nos clients

Airbus est un leader mondial du secteur de 
l’aérospatiale qui transforme les données en actions 
dans de nombreux cas d’utilisation. De la supervision 
en temps réel à la gestion des services informatiques, 
en passant par les opérations de sécurité, Airbus 
réutilise au maximum ses données pour proposer 
davantage de services et améliorer continuellement 
ses processus.

Avec la plateforme Data-to-Everything de Splunk, 
Airbus :

• reçoit les bonnes alertes pour s’assurer que sa 
chaîne d’approvisionnement fonctionne 
comme prévu ;

• supervise 40 fois plus d’actifs et analyse 8 fois 
plus de données par jour qu’auparavant ;

• a réduit le temps moyen de détection de 
plusieurs semaines à quelques minutes et 
peut désormais exploiter des cybermétriques 
contextuelles dans le cadre de ses activités ;

• prédit et évite les interruptions d’activité.

Splunk nous permet de réduire le délai 
de création de valeur et d’extraction 
d’informations pour toute l’entreprise, et pas 
seulement pour l’IT. »

Chris Taylor, VP Digital Accelerator, Airbus

En savoir plus : splunk.com/asksales
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https://www.splunk.com/fr_fr/talk-to-sales.html?expertCode=sales

