
   
 

   
 

 
Les avantages de Splunk® 
 
Schématisation automatique 

> Reconnaissance des formats connus 

et extraction des données 

automatique 

> Création de gabarits d’extraction pour 

des formats propriétaires 

> Flexibilité accrue pour l’interprétation 

et l’analyse de données 

 

Architecture flexible en temps réel 

> Possibilité d’une implantation à  

1 seul serveur 

> Si le besoin survient, les 

composantes peuvent se séparer de 

2 à plusieurs serveurs afin d’améliorer 

la performance et la disponibilité 

> Les modifications de l’architecture 

sont sans impact sur les données 

déjà présentes dans l’environnement 

> Permet d’indexer des Téraoctets (To) 

de données par jour 

> Capture et analyse de données en 

temps réel de plusieurs endroits dans 

une solution unique 

 

 

 

Splunk® – Alithya 
Transformez vos données  
en actions concrètes 
 

Découvrez la valeur cachée de vos données générées  
par des machines. 

Les données machine représentent l’un des segments les plus porteurs et les plus complexes 

du marché de l’analyse des données. Elles sont également une source précieuse 

d’information car elles contiennent un enregistrement définitif des transactions, du 

comportement de vos clients, des lectures de données sensorielles, du comportement des 

machines, des menaces à la sécurité, des activités frauduleuses et bien d’autres informations 

encore. 

 

Transformez vos silos de données en  
renseignements opérationnels 

Soutenez les décisions stratégiques, réduisez les coûts et la complexité, et optimisez 

l’efficacité opérationnelle en consolidant vos silos de données sous la forme de 

renseignements exploitables avec Splunk®. 

> Réglez rapidement les problèmes, diminuez les temps d’inactivité, améliorez l’expérience 

des utilisateurs et fidélisez vos clients 

> Obtenez une visibilité à l’échelle des services en établissant des corrélations entre les 

événements de toutes les couches de votre infrastructure 

> Diminuez vos coûts tout en améliorant votre efficacité opérationnelle 

> Prenez de meilleures décisions grâce à l’analyse des renseignements opérationnels 

informatiques 

 



   
 

   
 

 

Plate-forme de données 

universelle et sécuritaire 

> Intègre tout type de données 

> Supporte n’importe quel volume de 

données et d’utilisateurs 

 

Impact positif rapide 

> Solution intégrée, facile d’installation 

et d’utilisation 

 

Rapports et analyses dynamiques 

> Recherche et analyse interactive et 

rapide pour les utilisateurs 

> Analyse de données itératives et 

visualisation des données 

 

Des communautés dynamiques 

> Rencontre de groupe d’utilisateurs 

> Portail d’applications Splunk®. 

développé par la communauté 

> 70% + des questions sur le produit 

sont répondues par la communauté 

 

 

 

 

Nous joindre 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
AMÉRIQUE DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services 
applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des 
compétences de pointe afin d’élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers 
secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du 
transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Faites évoluer vos processus d’analyse commerciale 

Les architectes de données, les analystes, les spécialistes du marketing et les chefs de 

produit puisent maintenant dans de nouvelles sources telles que les données machine et 

celles disponibles sur Internet, et les combinent pour générer des renseignements 

commerciaux pertinents en temps réel. 

Splunk® rend accessibles de nouveaux types de renseignements commerciaux : 

> Exploitez une nouvelle catégorie de données dans vos analyses commerciales 

> Enrichissez les données machine grâce au contexte fourni par les données structurées 

> Obtenez des renseignements commerciaux en temps réel 

> Optimisez vos outils actuels d’intelligence d’affaires et autres technologies de données 

massives 

Développez, testez, déployez et maintenez des applications 
hautement distribuées et interconnectées simplement 

Avec Splunk®Enterprise et la gestion des applications, vous pouvez détecter et corriger les 

problèmes applicatifs plus rapidement pour ainsi réduire les temps d’interruption et obtenir 

une visibilité opérationnelle proactive et intégrale sur vos indicateurs de performance. 

> Assure un meilleur temps de service et réduit la durée minimale de réparation (MTTR) 

grâce à des alertes proactives et un dépannage rapide 

> Préserve les SLA stratégiques en surveillant les applications à tous les niveaux 

> Fournit de nouveaux renseignements sur les usages des clients  

et les transactions commerciales 

> Améliore la collaboration des DevOps et appuie les efforts de déploiement continu 

> Produit des données de performance au bénéfice des développeurs d’applications mobiles 

et de bureau 

Combinez les données industrielles et l’Internet des Objets 

Splunk® offre une plate-forme adaptable et polyvalente pour l’analyse des données machine 

générée par tous les équipements, systèmes de contrôle, capteurs, SCADA, réseaux, 

applications et utilisateurs finaux. Utilisez Splunk® pour assurer la conformité, optimiser les 

opérations et la maintenance industrielle, augmenter la sécurité et procéder à l’analyse des 

équipements. 
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