
12 solutions pour relever les principaux défis 
liés à la diffusion des données

L'intégration de 
données au travers 
de témoignages 
clients :



Fournir des données actualisées 
pour inspirer des actions 
immédiates. 
À l'ère de l'économie numérique, l'agilité est un facteur essentiel. Plus une 
organisation peut réagir rapidement aux événements au fur et à mesure 
de leur évolution, plus elle est apte à rester compétitive. En d'autres 
termes, elle doit fournir des données aux bons utilisateurs, et ce le plus 
rapidement possible. Tous les types de données sont concernés, qu'elles 
soient historiques ou en temps réel, quelle que soit leur source. 

À travers le monde, Qlik® aide les entreprises de chaque secteur 
à simplifier, accélérer et automatiser leurs pipelines de données, 
afin de fournir des données actualisées qui permettent de prendre 
des mesures immédiates. Grâce à la plateforme Qlik d'intégration 
des données, les entreprises ont grandement amélioré la rapidité 
à laquelle elles livrent les données, le volume de celles-ci, l'accès 
qu'elles fournissent aux utilisateurs et l'efficacité du processus. 

L'intégration de données au travers de témoignages clients 2



SOMM A IRE

VOLUME 
Fanatics 

Vanguard 

Veritix (AXS)

RAPIDITÉ 
Generali 

USAA 

Bank BTPN

ACCÈS 
Swiss Life 

J.B. Hunt 

Ewals Cargo Care

EFFICACITÉ 
Zurich Insurance 

Aggreko 

Airbus

8 
9 

10 

11

12 
13 

14 

15

16 
17 

18 

19

4 
5 

6 

7

3L'intégration de données au travers de témoignages clients



RAPIDITÉ
Grâce à Qlik, les entreprises réduisent les cycles de livraison des données de 
plusieurs à jours à quelques secondes, sans perturber leurs systèmes de production.
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«Qlik nous permet 
d'assurer la réplication et 
le streaming des données 
en quelques secondes 
seulement. Avant, cela 
pouvait nous prendre 
plusieurs jours. La valeur 
ajoutée est considérable 
pour notre entreprise. »
Christian Nicoll 
Director of Platform Engineering & Operations, 
Generali

Des délais 
« source vers 
cible » 
réduits, de plusieurs jours 
à moins de 
10 secondes.

Generali réduit considérablement ses 
délais « source vers cible » pour obtenir 
une livraison quasi instantanée. 
Le leader international de l'assurance modernise son architecture de données et 
accélère considérablement les livraisons de données.

R A PI D ITÉ

LE DÉFI

Generali Switzerland, la 
branche suisse d'un leader 
mondial de l'assurance, emploie 
1 800 personnes et dessert plus 
d'un million de clients. Alors 
que les principales applications 
héritées freinaient les applications 
orientées client et les applications 
de canaux, l'entreprise a entrepris 
de moderniser son architecture de 
données. 

LA SOLUTION 

Dès le début, les données à 
répliquer étaient extrêmement 
volumineuses, impliquant une 
intégration importante. L'équipe 
a développé une plateforme de 
connexion hybride, alimentée par 
Qlik et Confluent (Apache Kafka), 
car les deux solutions fonctionnent 
harmonieusement ensemble. 
Qlik se situe entre les sources de 
données et les destinations cibles, 
lisant les informations et envoyant 
celles-ci vers la cible choisie par 
Generali. 

LES RÉSULTATS

Les délais « source vers cible » ont 
été réduits de façon exponentielle. 
Les données sont extraites 
sans perturber l'activité ou les 
applications.  
Une version unique et fiable des 
données est désormais disponible 
via un grand nombre d'applications 
et de canaux. De plus, l'accès à des 
données précises en temps réel a 
permis d'améliorer le service client 
et l'engagement. 

Regarder la vidéo
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«Grâce à Qlik, USAA a mis en 
place sa première solution 
de réplication de données 
dans le Cloud. Celle-ci 
fonctionne comme si la base 
de données de conformité 
n'avait jamais été migrée. »
Yuesheng Liu 
Lead Software Engineer 
USAA

USAA réplique les données dans le Cloud 
afin de fournir un accès en temps réel 
pour les applications sur site. 
Qlik permet au leader international des services financiers d'utiliser un modèle hybride.

R A PI D ITÉ

LE DÉFI

USAA, le groupe d'entreprises de 
services financiers classé dans 
le Fortune 500, souhaitait migrer 
sa plateforme d'applications de 
conformité dans le Cloud. Toutefois, 
certaines applications de conformité 
devaient rester sur site et la 
plateforme dans le Cloud ne disposait 
pas des API nécessaires pour fournir 
un accès aux données en temps 
réel. De quelle manière USAA met le 
Cloud à profit, tout en fournissant 
ses applications sur site avec des 
informations actualisées ?

LA SOLUTION 

USAA a entrepris un passage en revue 
complet des solutions existantes. Qlik 
s'est avéré le choix idéal en raison 
de son offre de réplication en temps 
quasi-réel, de sa prise en charge d'un 
large éventail de formats de données, 
de sa flexibilité et de son apport de 
systèmes de monitoring et d'alertes 
prêts à l'emploi. 

LES RÉSULTATS

Qlik fait partie intégrante de la 
plateforme de conformité de USAA, 
l'entreprise lui doit la mise en œuvre 
prospère de sa première solution 
de réplication de données dans le 
Cloud. En répliquant les données du 
Cloud vers un référentiel sur site, les 
applications sur site de USAA peuvent 
continuer à fonctionner comme si 
les données n'avaient jamais été 
migrées. 1,5 million  

d'enregistrements modifiés 

répliqués chaque jour.

12 millions 
d'enregistrements en l'espace 

de 2 heures.
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«Qlik permet une ingestion 
en temps réel des données 
de notre environnement 
AS/400. Toutefois, l'avantage 
majeur est notre capacité à 
visualiser instantanément 
l'ensemble des données au 
sein d'un unique tableau 
de bord afin de prendre des 
mesures en temps réel. »

Duddy Christian Hayanto  
Head of Data Engineering 
Bank BTPN

Lire le témoignage

Bank BTPN développe un hub de données 
d'entreprise pour fournir immédiatement 
des données. 
Dans sa quête pour prendre la tête de la transformation bancaire digitale indonésienne, 
BTPN streame les données afin d'obtenir une réactivité en temps réel.

R A PI D ITÉ

LE DÉFI

Bank BTPN a développé une 
application bancaire à succès 
et souhaitait étendre ses 
fonctionnalités. Cependant, les 
données étant cantonnées dans le 
système bancaire central et n'étant 
pas traitées avant la fin de la journée, 
la banque ne pouvait absolument pas 
visualiser l'activité en temps réel au 
sein de l'application. L'équipe passait 
à côté de nombreuses informations, 
telles que les problèmes rencontrés 
par les clients et les opportunités 
commerciales. 

LA SOLUTION 

BTPN a développé un hub de 
données d'entreprise à l'aide de 
Qlik. Qlik simplifie l'ingestion 
massive quotidienne des données 
sur les plateformes de Big Data 
à partir de milliers de sources, 
notamment Oracle, SQL, DB2 et 
MySQL. L'ingestion en temps réel est 
effectuée via Apache Kafka, épaulé 
par la fonctionnalité d'alertes Qlik 
en cas d'incidents, et la technologie 
Change Data Capture (CDC) permet 
une analytique en temps réel moins 
coûteuse. 

LES RÉSULTATS

La disponibilité des données en 
temps quasi-réel a permis à la 
banque de dresser un portrait détaillé 
de chaque client au moment présent. 
La rapidité d'accès aux données 
a transformé la productivité des 
utilisateurs, permettant aux agents 
de collaborer directement avec les 
clients. De plus, le hub de données 
d'entreprise soulage le système 
bancaire central. 

< 1 minute nécessaire pour 
répliquer les données du système 
bancaire central vers le hub de 
données d'entreprise.

< 1 seconde nécessaire pour 
extraire les données client.
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VOLUME
Qlik permet d'intégrer d'immenses magasins de données (même en temps 
réel) et de les livrer à des fins d'analytique.
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«Qlik nous a permis de gagner 
en efficacité en rendant 
nos données disponibles 
immédiatement, ce qui 
a accéléré le processus 
d'analyse et nous a donné 
accès aux données les plus 
fraiches pour aiguiller la 
prise de décisions en temps 
réel. »
Kiran Nagarur 
Vice President, Data Science & Engineering, Fanatics

Fanatics parvient à obtenir des 
informations exploitables en temps réel 
concernant le comportement client. 
Un leader international du commerce d'articles de sport accélère le chargement et 
la réplication des données sur site vers le Cloud.

Lire le témoignage

VO LU M E

LE DÉFI

Fanatics propose la plus vaste sélection 
mondiale de marchandises pour les 
fans de sport, avec des centaines de 
milliers d'UGS ; le nombre de données 
transactionnelles générées dans leur 
entrepôt en ligne est gigantesque. Afin 
de faire passer leur Business Intelligence 
au niveau supérieur, l'équipe a décidé 
de migrer ses données sur site vers un 
référentiel dans le Cloud.

LA SOLUTION 

Pour gérer le stockage dans le Cloud 
et l'analyse de données, Fanatics fait 
confiance à AWS. Pour la migration des 
données, ils ont identifié Qlik comme 
étant le partenaire idéal selon le Réseau 
Partenaires Amazon, ce qui a permis aux 
utilisateurs d'accélérer le transfert des 
données de, vers et à travers les régions 
Amazon Web Services (AWS). Fanatics 
est désormais en mesure d'analyser les 
volumes massifs de données provenant 
de leurs systèmes transactionnel, d'e-
commerce et back-office, ainsi que de 
mettre immédiatement ces données à 
disposition dans leur analytique. 

LES RÉSULTATS

Grâce à Qlik, Fanatics migre en temps 
réel d'importants volumes de données 
provenant de SQL Server, Oracle et 
d'autres systèmes vers Amazon S3. Ils 
peuvent ainsi obtenir des informations 
exploitables en temps réel sur les 
comportements clés et les habitudes 
d'achat des clients, puis partager ces 
découvertes avec les employés du 
monde entier. 

Des données en continu 
sans aucun temps 
d'arrêt.

Mise en place en quelques 
minutes.
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Plus de 20 millions 
de lignes répliquées 
par heure,  
pouvant atteindre 

plus de 60 millions 
de lignes pendant les pics 
de demande.

«Qlik nous permet de créer 
des applications et des 
analyses agiles dans le 
Cloud AWS, en gérant 
efficacement le volume et 
la vitesse de nos données 
mainframe. »
Donovan Stockton  
Platform Owner, Cloud Data as a Service 
Vanguard

VO LU M E

Vanguard libère les données de son 
mainframe et les réplique vers AWS. 
L'entreprise de fonds d'investissement mettant à profit les services dans le 
Cloud, ses coûts sont réduits et son innovation améliorée.

LE DÉFI

Vanguard, une société de 
fonds d'investissement, gère 
5,6 billions USD d'actifs pour plus 
de 30 millions d'investisseurs. 
Elle souhaitait tirer parti d'AWS 
pour développer de nouvelles 
applications et solutions d'analyse 
avec des données en temps réel 
provenant de vastes systèmes 
mainframe.

LA SOLUTION 

Depuis l'adoption de Qlik, 
Vanguard est capable de répliquer 
les données mainframe en temps 
quasi-réel dans AWS, ce qui les 
rend disponibles aux développeurs 
d'applications et aux utilisateurs 
d'analyses, tout en réduisant les 
requêtes et les coûts. 

LES RÉSULTATS

Les fonctionnalités Qlik de 
streaming CDC gèrent les diverses 
charges de travail et les volumes 
de données de Vanguard, en 
transférant plus de 20 millions de 
lignes de données par heure (en 
moyenne) et plus de 60 millions 
de lignes de données par heure 
pendant les pics de demande. 
L'adoption par Vanguard de la 
plateforme de données dans 
le Cloud a augmenté de 200 % 
annuellement et les coûts de calcul 
ont été réduits de 30 %. 
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VO LU M E

Veritix (AXS) accélère l'intégration des données et 
dope ses performances en matière d'analytique. 
L'entreprise de billetterie numérique et de marketing événementiel propose un reporting 
d'analytique aux clients. Sa base de données transactionnelle s'en retrouvait surchargée.

LE DÉFI

La base de données 
transactionnelle de Veritix était 
utilisée à la fois à des fins de 
production et de reporting. Par 
conséquent, elle n'était pas 
optimisée pour l'analytique 
et les performances étaient 
préoccupantes. L'équipe a donc 
décidé de créer un Data Warehouse 
distinct et a attribué cette tâche à 
Amazon Redshift.

LA SOLUTION 

Dans un premier temps, les data 
engineers de Veritix sont partis du 
principe qu'ils devaient créer des 
outils personnalisés pour répliquer 
les données dans le Cloud. Leur 
première tentative a pris plus de 
21 heures. Puis ils ont découvert 
Qlik, qui n'a eu besoin que de deux 
heures pour installer, configurer 
et transférer plusieurs centaines 
de millions d'enregistrements vers 
Redshift. 

LES RÉSULTATS

Le Data Warehouse contient 
maintenant environ trois téraoctets 
d'informations, avec des milliards 
d'enregistrements disponibles à 
des fins d'analytique client. Qlik 
a non seulement répondu aux 
exigences de Veritix en matière de 
performances, mais a également 
dépassé les attentes de l'équipe en 
termes de facilité d'utilisation. 

«Nous avons essayé de créer des 
sauvegardes, de les déplacer 
vers le Cloud, de les restaurer 
dans une base de données 
temporaire et de migrer cette 
base de données vers Amazon 
Redshift. Ce processus nous a 
pris plus de 21 heures. Après 
avoir découvert Qlik, nous 
étions capables d'envoyer les 
données directement vers le 
Cloud en deux heures. »

Mike Rojas 
Senior VP of Product Development  
Veritix (AXS) 

3 téraoctets dans le 

Data Warehouse.
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ACCÈS
Du consommateur interne à l'utilisateur final, l'accès en temps réel aux données est devenu crucial. 
Qlik permet à toutes les entreprises, où qu'elles se trouvent, d'y parvenir.
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«Sans Qlik, nous n'aurions pas 
pu mener à bien ce projet. 
Il aurait été trop coûteux en 
termes de développement. 
Nous aurions été obligés de 
renoncer à notre exigence de 
propagation des données en 
temps réel. »
Christian Phan-Trong 
Architecture Director 
Swiss Life

Swiss Life livre une vue actualisée des 
données client. 
Le fournisseur de services financiers a mis en place un index de données 
pouvant être mis à profit via de nombreux canaux et par divers publics.

ACC È S

LE DÉFI

Swiss Life France, l'un des principaux 
assureurs et gestionnaires de 
patrimoine, a entrepris de regrouper 
les données client provenant des 
systèmes « back-end » de l'entreprise 
dans un index centralisé de données 
avec recherche et extraction. 
L'objectif était de créer une vue 
cohérente des clients sur plusieurs 
canaux, pouvant être exploitée 
par des portails, des applications 
mobiles, l'analytique et bien d'autres.

LA SOLUTION 

Avec Qlik, Swiss Life transfère les 
données en temps quasi-réel de son 
mainframe DB2/z vers une base de 
données Oracle, qui alimente un 
moteur de recherche Elasticsearch 
répondant aux requêtes issues des 
portails et des applications multi-
dispositifs. Cette solution a mis fin 
à la nécessité d'un important travail 
de développement pour modifier les 
applications back-end et elle permet 
actuellement de mettre en œuvre les 
stratégies multicanales et digitales de 
Swiss Life. 

LES RÉSULTATS

Les clients peuvent désormais 
accéder aux informations relatives 
à leurs polices d'assurance depuis 
le portail Web ou leur application 
mobile. Quant aux distributeurs, 
ils peuvent accéder aux mêmes 
informations depuis le portail qui leur 
est dédié. Le projet permettra bientôt 
aux agents de service d'accéder aux 
mêmes informations. 
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J.B. Hunt rend les données accessibles en 
quelques minutes en accélérant le flux au 
sein de son Data Lake. 
Le leader de la logistique et du transport de marchandises classé au Fortune 500 
alimente sa plateforme signature à l'aide de Qlik et Databricks.

ACC È S

LE DÉFI

Lorsque J.B. Hunt a mis en œuvre 
un Data Lake Microsoft Azure 
Databricks, l'entreprise a noté une 
pression croissante sur les magasins 
de données opérationnelles 
censés être les piliers de J.B. Hunt 
360°, sa plateforme digitale de 
correspondance de fret. Après avoir 
évalué les pipelines de données, elle 
a identifié la nécessité d'accélérer le 
flux de données au sein du Data Lake 
pour veiller au maintien de la qualité 
de l'expérience des utilisateurs.

LA SOLUTION 

La technologie Change Data 
Capture de Qlik fournit des données 
opportunes au Data Lake, provenant 
de sources variées, notamment les 
systèmes mainframe hérités et les 
serveurs SQL. Grâce à Qlik, l'équipe 
de J.B. Hunt peut prévisualiser le 
processus d'ingestion de données 
et cibler de manière proactive tout 
problème éventuel, veillant ainsi à ce 
que les utilisateurs puissent exploiter 
les données nécessaires pour prendre 
des décisions métier cruciales. 

LES RÉSULTATS

Alors que J.B. Hunt propage le Data 
Lake Azure Databricks à travers 
divers secteurs de l'organisation, 
les utilisateurs des premières 
applications jouissent d'ores et déjà 
d'une meilleure disponibilité des 
données en temps réel. La latence 
étant désormais réduite à quelques 
minutes, l'équipe de J.B. Hunt atteint 
ses niveaux de référence internes de 
réussite concernant les indicateurs 
clés de la livraison de données à 
partir du Data Lake. 

Lire le témoignage

Latence des données réduite 

à quelques 
minutes.

«L'alliance d'informations 
et de données en temps 
réel dont nous disposons 
maintenant permet 
réellement de perfectionner 
l'expertise de l'entreprise en 
matière de technologie de 
chaîne logistique. »

Joe Spinelle 
Director, Engineering & Technology  
J.B. Hunt 
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«Depuis le début de notre 
collaboration avec Qlik 
et Snowflake, nous avons 
constaté des résultats 
considérables. Nous pouvons 
libérer de nouvelles sources 
de données dans notre Data 
Warehouse en 5 jours, au lieu 
de 20, et créer de nouveaux 
data marts incrémentaux 
en quelques jours, et non 
plusieurs semaines. »

Maikel Jaspers  
BI Engineer 
Ewals Cargo Care

Lire le témoignage

Ewals Cargo Care révolutionne la livraison 
de données avec Qlik et Snowflake. 
L'entreprise néerlandaise de logistique et de transport réinvente son infrastructure 
de données pour répondre aux exigences modernes.

ACC È S

LE DÉFI

Ewals Cargo Care effectue ses 
activités dans 15 pays et prend en 
charge plus de 3 400 cargaisons 
chaque jour. Tandis que l'entreprise 
se développe, son infrastructure est 
devenue de moins en moins capable 
de répondre aux demandes. L'ajout 
de nouvelles sources de données 
nécessitait plus de 20 jours et la 
création de nouveaux data marts 
plusieurs semaines. Cela représentait 
un véritable obstacle pour une 
entreprise de logistique souhaitant 

travailler en temps réel.

LA SOLUTION 

La solution Qlik d'automatisation 
du Data Warehouse a permis à 
l'entreprise de migrer facilement et 
en toute sécurité ses données en 
temps réel vers le Data Warehouse. 
Qlik transforme ensuite les données 
en jeux de données prêts à l'emploi, 
utilisables par les processus 
d'analytique en aval. Grâce à l'alliance 
de Qlik et d'un Data Warehouse 
dans le Cloud Snowflake, Ewals a 
obtenu un degré d'amélioration et 
d'efficacité encore plus élevé au sein 
de son environnement d'analytique. 

LES RÉSULTATS

Avec l'architecture basée sur Qlik, 
Ewals est en mesure de gérer les 
requêtes de BI au fur et à mesure de 
leur arrivée, de prendre en charge 
un plus grand nombre de demandes 
pour les nouveaux rapports et 
d'incorporer de nouvelles sources de 
données le cas échéant. De plus, avec 
un délai de rentabilité fixé à 1,7 an, 
Ewals peut facilement recouvrer 
les coûts du déploiement durant sa 
période d'abonnement de 3 ans. 

Coûts ETL réduits de 75 %.

Capacité de livraison des données 

augmentée de 400 %.
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EFFICACITÉ
Les outils traditionnels d'intégration de données ne peuvent pas gérer les actuelles demandes relatives à 
l'intégration, créant ainsi des goulets d'étranglement. Qlik ouvre la voie afin que les données puissent circuler.
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Volume de rapports  
réduit de 75 %.

«Nous avons examiné les 
outils disponibles. Avec ses 
capacités d'automatisation 
et de visualisation, Qlik était 
la solution idéale pour notre 
entreprise. »
Alex Sidgreaves 
Head of Data Architecture & DataOps 
Zurich Insurance

Zurich Insurance met en place une source 
unique et fiable pour les données. 
Le géant mondial de l'assurance a créé un magasin de données centralisé pour obtenir 
plus de clarté et d'efficacité au sein de ses données.

E FFI C AC ITÉ

LE DÉFI

À la suite de plusieurs acquisitions et 
en raison de ses processus manuels de 
reporting, le géant de l'assurance Zurich 
rencontrait des difficultés pour générer 
des données précises. L'entreprise avait 
besoin de transformer ses données 
en atout et de réduire ses délais de 
commercialisation.

LA SOLUTION 

Zurich a remanié ses systèmes pour 
créer un magasin de données centralisé, 
en utilisant les fonctionnalités Qlik 
de streaming CDC pour alimenter 
les données mainframe existantes 
vers une plateforme Guidewire et 
l'automatisation du Data Warehouse 
Qlik pour créer des Data Warehouses 
rapidement et sans codage. Qlik Sense® 
est utilisé pour la visualisation des 
données, Qlik NPrinting fournissant un 
reporting automatisé. 

LES RÉSULTATS

Avec Qlik, Zurich a pu mettre en place 
une source unique et fiable de données, 
ce qui a considérablement renforcé 
son efficacité et réduit le nombre de 
rapports de 75 %. 
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Implémenté en une 
seule semaine.

«La mise en œuvre de Qlik 
nous a permis de mettre 
en place cette source de 
données unique, sur laquelle 
nous pouvons appuyer nos 
informations et nos décisions. »

Elizabeth Hollinger 
Head of Analytics 
Aggreko

Regarder la vidéo

Aggreko stimule sa croissance data-driven 
avec des informations en temps réel. 
Aggreko, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'énergie, de 
chauffage et de refroidissement, s'était donné pour mission de s'appuyer de plus en 
plus sur les informations.

E FFI C AC ITÉ

LE DÉFI

Pour accomplir son objectif visant 
à devenir plus insight-driven, 
Aggreko devait commencer par 
centraliser l'ensemble de ses données 
opérationnelles. Toutefois, dans sa 
quête pour établir un processus propre 
et cohérent d'ingestion des données 
issues de ses systèmes sources, 
l'entreprise rencontrait des difficultés 
pour gérer les différentes exigences de 
chaque pipeline. Cette problématique 
semblait exiger le développement d'une 
solution personnalisée pour chaque 
source de données, ce qui deviendrait 
rapidement ingérable.

LA SOLUTION 

L'entreprise s'est mise en quête d'un 
produit unique, capable de gérer tous 
les pipelines d'ingestion. L'équipe a 
choisi Qlik pour deux raisons : parce que 
la solution est extrêmement légère, avec 
un impact minimal sur les systèmes de 
production, et parce que sa facilité de 
mise en œuvre aiderait la petite équipe 
de data engineers d'Aggreko à gérer de 
gros volumes avec rapidité. 

LES RÉSULTATS

La technologie Qlik de streaming CDC a 
été mise en œuvre pour le système ERP 
d'Aggreko en une semaine seulement, 
sans aucun impact sur les systèmes de 
production. Aggreko peut désormais 
fournir des informations en temps 
réel et prévoit d'étendre la solution à 
d'autres sources de données. 
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https://www.qlik.com/us/resource-library/videos/aggreko-customer-video


150 tâches de 
réplication en 

production.

«Nous avions besoin de 
regrouper les données sur 
une seule plateforme, à partir 
de sources hétérogènes, 
actualisées en temps quasi-
réel. C'est ce que l'intégration 
des données Qlik nous a 
permis de faire. »

Cédric Brignol 
Project Manager  
Airbus

Lire le témoignage 

Airbus a intégré des données provenant de 
plusieurs sources afin de les livrer à travers 
l'entreprise. 
Le leader de l'aviation aux 70 milliards USD de chiffre d'affaires réplique les données provenant de diverses 
sources pour prendre en charge une production plus rapide, une analytique moderne et plus encore.

E FFI C AC ITÉ

LE DÉFI

Face à la demande croissante d'avions 
de ligne, Airbus était en quête de 
moyens d'accélérer sans cesse et en 
toute sécurité la production. Une 
application existante, qui rassemblait 
plus de 15 sources de données 
différentes, n'était pas compatible avec 
une solution plus récente développée 
pour répondre à l'augmentation 
croissante des commandes.

LA SOLUTION 

Plus de 10 serveurs de production 
Qlik assurent désormais la réplication 
en toute sécurité des données de 
production d'avions, émises depuis 
la France, l'Allemagne et l'Espagne. 
Qlik permet à Airbus de configurer 
rapidement et facilement la réplication 
des données avec une interface 
utilisateur graphique (GUI) intuitive, qui 
élimine le codage manuel. Le système 
synchronise, distribue, regroupe et 
ingère les données sur les principales 
bases de données, les Data Warehouses 
et Hadoop, sur site et dans le Cloud. 

LES RÉSULTATS

Airbus peut désormais répliquer les 
données provenant de son mainframe 
et les analyser grâce à des outils 
modernes, effectuant ainsi un suivi de 
chaque élément, processus et croquis 
pour chaque avion. Une analyse des 
données plus efficace aiguille des 
décisions plus avisées. Depuis l'adoption 
initiale de la solution sur la chaîne de 
production des avions monocouloirs 
d'Airbus, l'engagement s'est rapidement 
développé. 

L'intégration de données au travers de témoignages clients 19

https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/direct/case-studies/cs-airbus-consolidates-data-sources-en.pdf


En savoir plus

Pourquoi choisir Qlik ?
Notre plateforme d'intégration de données de bout en bout rationalise, automatise et accélère rapidement l'ensemble de votre 
pipeline d'informations, des données brutes aux données prêtes à l'emploi, afin que vous puissiez obtenir les informations 
lorsque vous en avez réellement besoin. Aucune autre plateforme ne rassemble toutes les fonctionnalités suivantes :

•  La technologie Change Data Capture permet une livraison des données en temps réel vers le Cloud – ou ailleurs, 
quel que soit l'endroit où vous avez besoin de données actualisées.

•  L'automatisation du Data Warehouse vous permet de rapidement modéliser et déployer de nouveaux Data 
Warehouses dans le Cloud, sans codage manuel.

•  Si vous utilisez un Data Lake, vous pouvez mettre à jour, peaufiner et streamer en continu des données prêtes à 
l'emploi, exploitables par les systèmes d'IA et de machine learning.

•  Un catalogue de données intégré intelligent fournit des vues organisées des données, que vos utilisateurs métier 
peuvent facilement trouver et consommer et auxquelles ils peuvent se fier.

Finalement, vous pouvez libérer l'ensemble de vos données, quelle que soit leur source, combler les lacunes de la chaîne 
de valeur des données et vous tenir prêt pour atteindre l'Intelligence Active, un état de conscience continue menant à des 
informations exploitables en temps réel, basées sur les dernières données en date.

Pour profiter d'une rapide présentation, consultez notre page dédiée à la plateforme d'intégration de données.
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https://www.qlik.com/fr-fr/products/data-integration-products


Qlik s'est donnée pour objectif la création d'un monde « data literate », où chacun 
peut exploiter les données et l'analyse pour résoudre les défis les plus complexes. 
Qlik offre une plateforme cloud de bout en bout d'intégration des données et 
d'analytique en temps réel, afin de combler l'écart entre les données, les insights 
et les actions. En transformant les données en Intelligence Active, les entreprises 
peuvent s'orienter vers de meilleures décisions, améliorer leur chiffre d'affaires et 
leur rentabilité, et optimiser la relation client. Qlik exerce ses activités dans plus de 
100 pays et offre ses services à plus de 50 000 clients à travers le monde.
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