ThoughtSpot Everywhere


Intégrez facilement des analyses basées sur la recherche et l'IA directement  
dans vos applications de données et vos workflows

Créez des expériences d’analyses attrayantes pour vos clients
Toutes les applications aujourd'hui sont des
applications de données. Vous avez besoin de
rendre l'application utile voire essentielle à vos
utilisateurs, assurant ainsi leur fidélisation, Mais il
est impossible de répondre à toutes les questions
uniquement avec des tableaux de bord. Vous avez
besoin de la fonction recherche. La recherche
augmente l’engagement des utilisateurs et, à
terme, la valeur commerciale produite par votre
application.
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Avec ThoughtSpot Everywhere, vous pouvez
apporter une expérience de recherche simple,
flexible et moderne à votre entreprise et à
l’ensemble de son écosystème en intégrant la
recherche et l’IA à votre application, portail ou
produit.

ThoughtSpot Everywhere vous permet de
concevoir une expérience client de type
application afin de créer des environnements de
données dynamiques, attrayantes et essentielles.

Lancez rapidement votre application de données
ThoughtSpot Everywhere révolutionne la BI intégrée en réduisant drastiquement le temps de déploiement et
en facilitant la distribution. La barre de recherche intégrée de ThoughtSpot permet aux utilisateurs de
l’application de trouver plus facilement des réponses à toutes leurs questions ad hoc. ThoughtSpot
Everywhere offre une expérience de recherche incroyablement rapide : les composants API Recherche &
Analyse intégrent facilement des supports visuels et un moteur de recherche, les API Workflow & Actions
transforment et automatisent vos processus d’entreprise avec des insights basés sur l’IA et la recherche.

Avec ThoughtSpot Everywhere, inutile de passer par des processus de déploiement et de personnalisation
longs et complexes pour lancer rapidement des analyses intégrées en toute transparence, adaptées aux
besoins de l’entreprise. Avec le lancement de ThoughtSpot Modeling Language, ThoughtSpot est devenue la
plateforme d’analyse la plus adaptée aux développeurs sur le marché.
Créez une application essentielle avec  
les recherches

Simplifiez les schémas complexes

Gouvernance et sécurité à grande échelle

La croissance appelle la croissance

Restez serein : la plateforme traite les
requêtes les plus complexes à partir de
plusieurs sources de données et de
schémas complexes.

Vos clients reviennent encore et encore
grâce à une expérience de recherche
immersive et autonome, conçue pour
répondre aux questions au fur et à mesure
qu’elles se présentent.

Un contrôle d’accès précis aux lignes et
colonnes d’un modèle de données unique
pouvant être partagé par plus de 100 000
groupes de sécurité.

ThoughtSpot vous aide à générer de
nouvelles sources de revenus et à valoriser
vos données pour un coût abordable, tout
en touchant des milliers, voire des millions
d’utilisateurs.

Plusieurs façons d’intégrer ThoughtSpot

ThoughtSpot Everywhere offre une multitude de façons d’intégrer des analyses basées sur la recherche et l’IA
dans vos applications d’entreprise.

Recherche

Intégrez un moteur de
recherche pour aider vos
utilisateurs à analyser
leurs données dès qu’ils
ont des questions.
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Insights basés sur l’IA

Les insights automatisés
intégrés dans votre
application mettent en
évidence les tendances et
les anomalies importantes
pour les utilisateurs.

Graphiques

Les chiffres, graphiques
et tableaux de bord
intégrés offrent les
indicateurs clés qui
intéressent vos
utilisateurs.

Actions

Aidez vos utilisateurs à
transformer leurs insights
en actions grâce à des
workflows personnalisés
axés sur l’analyse.

Passez de la recherche à l’action en quelques secondes
Transformez et automatisez vos processus d’entreprise grâce à des insights basés sur l’IA et la recherche.  
Avec ThoughtSpot Everywhere, tout le monde peut trouver des réponses à ses questions ad hoc dans son
application existante, et réaliser des actions directement depuis le portail intégré avec des workflows
autonomes.

Exemples d’actions personnalisées
TÉLÉCHARGER DES DONNÉES

CRÉER UN PROJET

SIGNALER UN UTILISATEUR

JOINDRE UN FICHIER

ENVOYER UN MESSAGE

ENVOYER UN E-MAIL AUX
CLIENTS

DÉMARRER LES WORKFLOWS

RÉÉCRIRE DANS LA BASE
DE DONNÉES
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Présentation de ThoughtSpot Modeling Language
Apportez de la transparence, de la scriptabilité, de la flexibilité et de l’évolutivité dans vos applications de données.

Edit TML

Avec ThoughtSpot Everywhere, vous pouvez définir, assembler et déployer des modèles de données
pour vos applications personnalisées avec une expérience low-code basée sur les scripts.
ThoughtSpot Everywhere assure la flexibilité de la modélisation via ThoughtSpot Modeling Language
(TML) ou dans l'interface utilisateur. Grâce à TML, tout le travail effectué sur la plateforme ThoughtSpot
est entièrement scriptable et compatible avec les API. ThoughtSpot offre ainsi une expérience optimale
non seulement au client (en matière d'analyse), mais aussi aux développeurs.
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Transformez les données en applications de données  
à l’échelle du cloud
Bénéficiez d’un déploiement sur mesure dans le cloud. Alimenté par ThoughtSpot Cloud, ThoughtSpot
Everywhere s’intègre aux plateformes cloud comme Snowflake pour doper les performances de vos
applications.

ThoughtSpot Cloud

ThoughtSpot Software

Utilisez une solution SaaS entièrement gérée

Déployez-le sur votre cloud privé virtuel (VPC) ou sur site

Les plus grandes entreprises dans le monde
font confiance à ThoughtSpot
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