
PRODUITS & SERVICES

Qlikview est un logiciel spécifique du développeur

Qlik. Parmi les autres logiciels de la même société

complémentaires à Qlikview, nous trouvons :

• QlikSense : création de dashboards personnalisés,

avec outils graphiques et indicateurs.

• Qlik Data Catalyst : catalogue sécurisé de toutes

les données dont l’organisation dispose pour

alimenter ses analyses, peu importe

l’emplacement.

• Qlik Core: plateforme open source de

développement d’applications data-driven,

interactives et rapides.

USE CASES

Analyse financière et pilotage de la performance

• Consolidation de données issues de différentes

sources (JSON, XML, HTML) dans une seule et

même application

• Aide à la prise de décisions collaboratives

(possibilité de laisser des commentaires,

notifications, partage de contenu …)

• Visualisation de données à l’aide de graphiques,

tableaux de bord, et analyses dynamiques, soignés

et performants

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Qlik a été fondé à Lund, en Suède en 1993. C'est

une société de logiciels de business intelligence (BI).

Elle est aujourd’hui basée en Pennsylvanie aux

Etats-Unis, et compte plus de 2500 employés et

50 000 clients.

QlikView permet aux utilisateurs de prendre des

décisions pertinentes, basées sur des données bien

analysées et exploitables, avec facilité et souplesse.

Il permet en outre de rechercher, explorer et créer

facilement des applications dynamiques pour obtenir

les informations utiles à la décision en connaissance

de cause.

Lien vers site web
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Qlik est un acteur majeur en matière de Business Discovery, la

Business Intelligence (BI) conduite par l’utilisateur. La solution

permet aux utilisateurs métier d’accéder à des analyses guidées

pour visualiser leurs données en libre service.

QlikView repose principalement sur une technologie de recherche associative (Associative Difference). La

plateforme comprend la façon dont les données sont associées, et quelles données ne sont pas liées entre

elles pour produire les analyses. Les utilisateurs peuvent ensuite effectuer des recherches directes et indirectes

et la filtration s’effectue automatiquement. Cette technologie de recherche associative repose sur une

architecture in-memory, c’est-à-dire que toutes les données sont chargées en mémoire, ce qui facilite l’analyse

en temps réel.
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