La plateforme
Data-to-Everything
Qu'est-ce que Splunk ?
Splunk est la première plateforme Data-to-Everything Nous éliminons les obstacles qui se dressent entre les données
et l’action, et nous offrons à tous les moyens de mobiliser leurs données pour l’ensemble des questions, décisions et
actions de leur entreprise. Les innovateurs de l’IT, de la sécurité, de l’IoT et des fonctions métier bénéficient désormais
d’une vision complète de leurs activités en temps réel, peuvent transformer les données en résultats commerciaux et
adopter des technologies qui les préparent à un avenir piloté par les données.

Qu’est-ce qui fait de Splunk une plateforme Data-to-Everything ?
Splunk est la seule plateforme qui réunit l’investigation, la supervision, l’analyse et l’action. Nous proposons
également la seule plateforme prête à relever les défis des données du futur :

TOUT TYPE DE STRUCTURE
Toutes les données, qu’elles soient entièrement non structurées ou extrêmement structurées. Des événements
les plus rapides aux données commerciales statiques.

TOUT TYPE DE SOURCE
Nous sommes en mesure de libérer une valeur jusque-là inaccessible en comprenant les relations entre les données
stockées dans différentes bases de données et systèmes, sans qu’elles résident dans Splunk. Parce que nous
savons que ces systèmes ne vont pas disparaître.

TOUT TYPE D'ÉCHELLE TEMPORELLE
Qu’il s’agisse de millisecondes ou de mois, nous permettons aux systèmes et aux équipes d’analyser et de prendre
en charge des événements sur de longues périodes, afin de répondre à des questions stratégiques pour l’entreprise.

Splunk accompagne les clients tout a long d'un parcours de données complet

Les défis que nous contribuons à relever
• Face au volume croissant et à la diversification des données, votre stratégie de données est-elle réellement le
moteur de valeur commerciale que vous espérez ?
• Les silos de données issus de la multiplication des applications spécialisées, et les dépôts de données complexes
et coûteux à intégrer.
Comment pouvez-vous libérer une valeur jusque-là inaccessible en comprenant les relations entre les données
stockées dans différentes bases de données et systèmes ?
• Le manque de structure commune dans la plupart des données produites au sein des systèmes et applications
d'une entreprise.
Dans quelle valeur inexploitée pouvez-vous puiser en rassemblant des données diverses et divergentes ?
• La vélocité toujours croissante des données générées, au point que de grandes quantités de données ne sont
jamais capturées, analysées ni transformées en action.
Comment pouvez-vous analyser et prendre en charge des événements sur quelques millisecondes ou plusieurs
mois, afin de répondre à des questions stratégiques pour votre entreprise ?

Les leaders de l’industrie transforment les données en actions.

Bénéficiez d’une vision complète
de ce qui se passe dans votre
organisation en temps réel.

Dépassez l’investigation et
accédez à la supervision,
l'analyse et l’action.

Préparez-vous pour un avenir piloté par
les données, où un accès permanent aux
données et des décisions rapides seront
des impératifs incontournables.

Personne ne veut gâcher des données. EXPLOITEZ-LES !
Nous savons tous que les données doivent être libérées pour prendre les bonnes décisions au bon moment et produire les
bons résultats. Chez Splunk, nous faisons précisément cela : éliminer les obstacles entre les données et les actions, et nous
donnons à tous les moyens de mobiliser les données en toute occasion.

Les leaders de l’industrie transforment les données en actions.

Lorsque l’on prend en charge
des domaines extrêmement
sensibles et pointus comme
la supervision de l’armement
nucléaire et la recherche sur
la fusion, il est essentiel de
disposer de résultats validés et
reproductibles. Et pour cela, il
est indispensable d'avoir des
systèmes fiables constamment
supervisés, analysés et
entretenus.

Hyatt voulait se doter d’une
solution centralisée pour
superviser et dépanner les
problèmes des serveurs
et améliorer sa gestion
des applications. Depuis le
déploiement de Splunk, le
groupe a réduit son délai moyen
de résolution et permis à ses
développeurs de consacrer plus
de temps à l’innovation.

Avec son réseau international
d’entrepôts et d'usines qui
délivrent plus d’un million de
pièces détachées chaque
année, Airbus avait besoin d'une
solution d'investigation et de
supervision en temps réel
pour offrir une expérience
client supérieure.
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