
PRODUITS & SERVICES

Avec les nombreux produits et services qu’elle propose,

la plateforme Alteryx résout les problèmes d’analyse de

données les plus complexes

• Alteryx Analytics : analyser et modéliser les

données pour piloter la performance

• Alteryx Designer : préparation, fusion et analyse

(prédictive, statistique et géographique) des données

• Alteryx Server : plateforme évolutive de déploiement

et de partage d'analyses qui favorise la collaboration

entre les métiers

• Alteryx Promote : déployer plus rapidement des

modèles prédictifs en éliminant la nécessité de

recoder les modèles pour le scoring d'applications en

temps réel

USE CASES

• Préparation, fusion et analyse (prédictive, statistique

et géographique) des données, de manière facile,

intuitive et automatisée

• Analyses prédictives grâce à des workflows

reproductibles (utilisation possible de plus de 30 outils

prédictifs en « glisser-déposer » basés sur le langage

R)

• Analyse géographique : workflow reproductible

incluant une fusion des données de localisation avec

une analyse géographique avancée

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Alteryx est un éditeur américain, fondé en 1997, avec

l’objectif de mettre en place une plateforme unique

offrant la possibilité aux directions financières de

transformer les données de l’entreprise en résultats

exploitables afin de prendre des décisions

stratégiques et d'améliorer le chiffre d'affaires.

En 2017, Alteryx a remporté le 1er prix du concours

Gartner dans la catégorie de la « meilleure solution

de Business Intelligence pour les utilisateurs ».

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Alteryx est une plateforme Saas.

En ce qui concerne les connecteurs, la plateforme est compatible avec plus de 70 sources de données : Data

Warehouses, bases de données relationnelles, Data Stores Hadoop, bases de données NoSQL, applications

Microsoft Office, réseaux sociaux, Oracle, ou encore différentes sources externes.
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Alteryx est une solution de BI qui propose une plateforme utilisateur

intuitive et complète, permettant de combiner la préparation, la

fusion et l’analyse (prédictive, statistique et géographique) de

données en libre service.
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