FICHE TECHNIQUE

ThoughtSpot Analytics Cloud
Votre infrastructure de data analytics dans le
cloud, dotée d’une interface ‘grand public’.

Apportez des insights
personnalisés pour tous, où
qu'ils soient
ThoughtSpot offre à chacun l’opportunité de créer, consommer et exécuter des
insights basés sur les données. Notre technologie, basée sur la recherche “grand
public” et l’IA, propose de véritables analyses en libre-service que tout le monde
peut Notre technologie, basée sur les moteurs de recherche “grand public” (type
google) et l’IA, offre de véritables analyses en libre-service que tout le monde
peut utiliser. Notre plateforme de développement ThoughtSpot Everywhere,
quant à elle, facilite la création d’applications de données interactives qui
s’intègrent à votre écosystème cloud existant.

Applications
de productivité

Applications
informatiques
personnalisées

Applications SaaS

Application
ThoughtSpot

Data Science

THOUGHTSPOT ANALYTICS CLOUD

Données cloud

2

CONNEXION

Soyez opérationnel à la vitesse et à
l’échelle du cloud
Connectez ThoughtSpot à votre datawarehouse cloud
et commencez à interroger les données en direct en
quelques minutes. Augmentez ou réduisez vos capacités
facilement pour répondre à la demande et accédez aux
insights où que vous soyez.

RECHERCHE

Recherchez les données dans votre
cloud d’une façon totalement inédite
Offrez à tous une expérience de recherche dite “grand
public” pour créer de nouveaux insights à la demande.

AUTO-ANALYSE

Découvrez les insights les plus détaillés
cachés au cœur de vos données
Auto-analysez des milliards de lignes de données
pour repérer rapidement les anomalies, tendances et
opportunités journalières afin d’améliorer vos résultats.
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VISUALISATION

Créez des tableaux de bord réellement
interactifs pour explorer n’importe
quelles données.
La recherche et l’IA permettent à par chacunde créer des
insights et d’anticiper la réponse de la question suivante
en quelques secondes.

MOBILITÉ

Emportez vos insights partout avec vous
Transformez des milliards de lignes de données en
insights détaillés auxquels vous pouvez accéder où
que vous soyez d’un simple clic.

EXÉCUTION

Transformez les insights en actions
commerciales
Importez vos données cloud dans vos applications
professionnelle pour permettre aux équipes
de première ligne de voir les données en contexte,
d’appliquer les insights aux études de cas,
d’améliorer les processus et de prendre des décisions
commerciales plus judicieuses.

THOUGHTSPOT ANALYTICS CLOUD
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CRÉATION

Créez et intégrez des applications
de données interactives
Proposez des expériences d’analyses plus
attrayantes grâce à la plateforme de développement
low-code ThoughtSpot Everywhere.

SÉCURITÉ ET GOUVERNANCE

Gouvernez vos données à grande
échelle en toute sécurité
Renforcez la confiance en vos données grâce à des
contrôles pointus de sécurité et de gouvernance
cloud prêts à l’emploi.
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Les équipes les plus innovantes
au monde utilisent ThoughtSpot

Ce qui prenait auparavant 15 à 20 minutes à un spécialiste des
données peut désormais être effectué en quelques secondes en
exécutant ThoughtSpot sur Google Cloud.
GREG CAPODAGLI, RESPONSABLE MARKETING PRINCIPAL, MATTEL/FISHER PRICE

Avant de faire appel à ThoughtSpot, analyser nos données stockées dans
le cloud n’était pas une mince affaire. Désormais, notre service financier
peut rapidement obtenir des insights exploitables à l’échelle et à la
vitesse qui nous convient.
VIVEK MALHOTRA, DIRECTEUR PRINCIPAL DE L’ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT DE
LA CLIENTÈLE, UNILEVER

Nous souhaitons être les premiers à passer au cloud chez Verisk, et
puisque ThoughtSpot s’intègre déjà si bien avec AWS et Snowflake, la
question ne s’est même pas posée.
BRENT FRANCOM, VICE-PRÉSIDENT ADJOINT XACTWARE, VERISK
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Des insights pour tous, quelque
soit votre rôle

Responsable commercial

Architecte

Obtenez des insights en un éclair

Construisez la pile de données et d’analyses de
demain

Analyste

Responsable produit

Devenez l’analyste du futur

Attirez plus d’utilisateurs grâce à la recherche et l’IA

Responsable des données

Développeur

Libérez la valeur de vos données cloud

Créez des applications de données interactives
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Des insights aussi rapides que
la pensée
Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd’hui
www.thoughtspot.com/fr/free-trial | (800) 508 7008

À propos de ThoughtSpot
ThoughtSpot est une entreprise moderne d’analyse cloud. Notre mission
consiste à créer un monde axé davantage sur les faits grâce à une plateforme
d’analyse facile à utiliser. Avec ThoughtSpot, tout le monde peut exploiter
le langage naturel et l’IA pour trouver des insights basés sur les données et
bénéficier des innovations de pointe offertes par l’écosystème de données
cloud. Les entreprises peuvent donner à chaque employé le pouvoir de gérer
leur pile de données moderne, d’étendre la valeur de leurs données à leurs
partenaires et clients et d’automatiser l’ensemble des processus métier.
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