
PRODUITS & SERVICES

ThoughtSpot se présente comme un seul et même

produit, proposant un mécanisme de recherche rapide

et précis. L'analyse axée sur la recherche et l’IA

permet aux utilisateurs d’analyser rapidement et

facilement les données professionnelles. Le moteur IA

se nomme SpotIQ et a fait ses preuves tout aussi bien

dans les services financiers, que dans le secteur des

médias et de la communication, en passant par le

secteur public.

USE CASES

En tant que solution analytique, ThoughtSpot permet

de :

• traiter une grosse volumétrie de données

• produire des infographies et tableaux de bord pour

visualiser les KPI de l'entreprise et aider aux

décisions stratégiques

• analyser les requêtes utilisateurs grâce au moteur

IA SpotIQ, pour envoyer des rapports pertinents

sur les problématiques métiers (aperçus

personnalisés, en prenant compte les KPIs clés et

les tendances, en segmentant les données, en

identifiant les potentielles anomalies …)

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Fondé en 2012 par des anciens de Google et fort

d’un financement d’une centaine de millions de

dollars, ThoughtSpot a pour ambition de rendre la

recherche analytique dans les entreprises aussi

facile qu’avec Google, et donc d’être les pionniers de

la BI 3.0.

L’application permet à ses utilisateurs de trouver des

informations en effectuant une simple recherche (par

mots clés ou en langage naturel) afin de pouvoir

prendre une décision en quelques secondes.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

L’outil est basé sur un moteur de calcul propriétaire baptisé ThoughtSpot Falcon. Cet outil passe au peigne fin

des milliards de lignes de données, stockées dans le cloud ou en local. Il existe des dizaines de connecteurs

compatibles (Oracle, Salesforce, SQL Server, Hadoop …). Le moteur utilise ensuite le machine learning pour

améliorer la pertinence de la requête et réduire le temps de recherche à quelques secondes. L'idée est de

générer un tableau de bord qui permette de prendre des décisions quasiment en temps réel.
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ThoughtSpot est une application spécialisée dans l'analyse de

données par machine learning, afin de produire des infographies et

tableaux de bord pour visualiser les KPIs de l'entreprise et aider aux

décisions stratégiques.
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