CRÉEZ DE LA VALEUR EN
AUTOMATISANT L'ANALYTIQUE GRÂCE
À LA PLATEFORME DE DONNÉES DE
BOUT EN BOUT D'ALTERYX ET DE
SNOWFLAKE.

Les entreprises qui opèrent la transformation digitale
de leurs technologies opérationnelles bénéficient de
gains d'efficacité et d'économies sans précédent. Le
cloud computing occupe une place de choix dans ces
technologies modernes, et aide les entreprises à centraliser
les données et la gouvernance.
Bien que le cloud computing ait permis de réaliser des économies et d'améliorer
la flexibilité du traitement et du stockage, son potentiel reste largement
inexploité, tandis que les ressources de données cloud sont principalement
utilisées par les utilisateurs IT et techniques. En effet, les utilisateurs non
techniques doivent s'en remettre au service IT pour accéder aux données
requises pour l'analyse. Des opportunités sont inévitablement manquées, car un
large ensemble de data workers rencontrent des difficultés pour appliquer leurs
connaissances métier et du domaine aux données afin de générer leurs propres
insights.
Pour relever ces défis, les services IT et les data workers doivent tirer parti de la
capacité du cloud à fournir des données en tant que service pour répondre aux
besoins analytiques d'une entreprise.
Alteryx et Snowflake se sont associés pour proposer une offre qui facilite
considérablement l'analytique. La plateforme Alteryx Analytics Automation, qui
prend en charge les méthodes de travail préférées des utilisateurs, s'associe à la
plateforme Snowflake Data Cloud afin d'offrir un back-end flexible et sécurisé
qui optimise la productivité dans l'entreprise.
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Ensemble, Snowflake et Alteryx créent une expérience utilisateur cohérente
grâce à l'élasticité et à la sécurité de Snowflake Data Cloud pour l'ingénierie des
données, la fusion de données, l'analytique, le reporting et le machine learning,
et à la data science de la plateforme Alteryx Analytics Automation.
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Lynn
Utilisatrice Alteryx

ACCÉLÉRATION DE
L'ANALYTIQUE ET
AUTOMATISATION
PUISSANTE

Combinez le meilleur de la
productivité analytique et
des données cloud
1. Optimisation des résultats
pour les analystes métier, data
scientists et ingénieurs data
grâce à des solutions percutantes
2. G
 ouvernance centralisée des
données, avec la liberté d'explorer
et d'innover
3. É
 lasticité quasi infinie avec
traitement analytique pushdown,
pour des performances à grande
échelle
4. A
 nalytique no-code par glisserdéposer, associée à l'approche
low-code en SQL, Python et R
pour les utilisateurs experts
5. Développement des
compétences grâce à une
analytique rapide en libre-service,
pour des résultats plus précis et
opportuns

Alteryx Designer
Alteryx Designer constitue le moteur de l'automatisation analytique. C'est
ici que les knowledge workers accèdent facilement à la quasi-totalité
des données de leur entreprise, les transforment et les enrichissent, puis
génèrent des insights pertinents à présenter, écrits dans un système de
gestion de données ou des tableaux de bord de BI, voire transmis à tout
l'écosystème via d'autres processus analytiques.
Alteryx Designer fonctionne de manière optimale lorsqu'il est intégré à la
stratégie d'analytique et data de l'entreprise, associé à une plateforme de
données cloud centralisée, évolutive et sécurisée. Avec Alteryx, il est facile de
passer d'une prolifération de sources de données à un magasin de données
géré dans le cloud, sans avoir à opérer de changements importants.
Cette approche graduelle contribue fortement à la réussite des projets
d'automatisation et d'analytique.

Data Cloud
« Notre nouveau processus Alteryx et Snowflake a permis
de gagner trois heures en moyenne par rapport au
tableau de bord fourni quotidiennement. C'est vraiment
intéressant, parce que nous pouvons maintenant
transmettre des informations essentielles dès le matin à
nos dirigeants. »
— Ben Kocarnik, Data Analyst, Juniper Networks

Snowflake élimine les impératifs liés à l'administration et à la gestion des
entrepôts de données et des plateformes Big Data traditionnels. Snowflake
est un service de données complet dans le cloud. Grâce aux performances
intégrées, il n'y a pas d'infrastructure à gérer ni de commandes manuelles
à activer. Snowflake gère automatiquement l'infrastructure, l'optimisation,
la disponibilité, la protection des données et bien plus encore, afin que
vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de vos données et non sur
leur gestion.

Analytics Automation et Data Cloud
Associée à la plateforme Alteryx Analytics Automation, la plateforme de
données native dans le cloud de Snowflake offre à l'ensemble de l'entreprise
une solution d'analytique évolutive et gérée, mais aussi d'automatisation des
processus centrée sur les données. Partout dans l'entreprise, les utilisateurs
aux compétences et aux besoins différents peuvent travailler ensemble
grâce aux centaines de blocs de construction de l'automatisation Alteryx, le
tout combiné aux services et à l'élasticité de la plateforme Snowflake pour
mettre en production des projets de toute taille.
En utilisant Snowflake comme hub central pour les données et Alteryx
comme moyen de transformer ces données en insights analytiques et
en résultats, votre entreprise est prête à gagner en productivité dans
tous ses secteurs d'activité. Les responsables métier et IT qui travaillent à
l'optimisation et à l'augmentation du débit analytique peuvent renforcer
la détectabilité et l'accessibilité des données pour les analystes métier,
ingénieurs data et data scientists. Grâce à une source unique d'informations
et à un ensemble de blocs de construction analytiques appréciés par les
utilisateurs techniques et non techniques, les entreprises utilisant Snowflake
et Alteryx accélèrent la transformation digitale, encouragent la data literacy
(parfois appelée littéracie des données en français) et favorisent une culture
data-driven.

Gaston B.
Utilisateur Alteryx depuis 2020
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Les insights, actions et gains de temps facilités par Alteryx et Snowflake
changent la donne.
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À mesure que les données migrent naturellement vers la plateforme
Snowflake Data Cloud, elles sont facilement accessibles en vue de la
préparation et de la fusion automatisées, le machine learning prédictif,
le traitement du langage naturel et d'autres modèles avancés afin de
produire des insights sur les risques, les stocks et le sentiment des clients.
Alteryx améliore la capacité de Snowflake à trouver des solutions à l'aide
de données, en proposant des techniques avancées qui ne nécessitent pas
de compétences poussées. Les blocs de construction de l'automatisation,
comme AutoML, s'occupent des tâches les plus lourdes dans un
environnement no-code et low-code, où les résultats sont automatiquement
envoyés vers un large éventail de
destinations et dans de nombreux
ACCÈS AUX
RÉSOLUTION DE
DONNÉES +
formats, notamment des tableaux
PROBLÉMATIQUES
QUALITÉ DES
MÉTIER
DONNÉES
de bord BI, des fichiers plats ou
des applications opérationnelles,
pour ensuite être renvoyés vers
Snowflake.
AUTOMATISATION
RÉSOLUTION DE
DES PROCESSUS
ANALYTIQUES

DATA SCIENCE +
ENRICHISSEMENT

PROBLÉMATIQUES
SECTEUR

ENRICHISSEMENT +
DONNÉES NON
STRUCTURÉES

Fonctionnalités disponibles pour une utilisation
efficace de la plateforme Data Cloud

Grâce à une connectivité de
bout en bout et un alignement
dans l'ensemble de l'entreprise,
les knowledge workers peuvent
travailler sur des projets
novateurs. Cela facilite des
insights plus approfondis et
favorise le perfectionnement
des compétences, la satisfaction
des employés et une meilleure
productivité.

Analytics Automation et Data Cloud en action
Les plateformes Alteryx Analytics Automation et Data Cloud s'adressent
à un large éventail d'utilisateurs, de cas d'usage et de données : elles
permettent d'analyser un domaine d'activité à la fois, puis de s'élargir à
d'autres domaines d'activité prioritaires. Par exemple, il est courant pour les
utilisateurs ayant déjà effectué des tâches de préparation et d'analytique
dans des feuilles de calcul de commencer par l'analytique analogique en
libre-service des workflows automatisés de préparation et de fusion, puis,
plus tard, de passer à l'analytique avancée ou à la création d'applications
analytiques.

ACCÈS AUX
DONNÉES +
QUALITÉ DES
DONNÉES

TRAITEMENT
DES DONNÉES
NON
STRUCTURÉES

NUL BESOIN
DE SAVOIR
CODER POUR
CRÉER DES
MODÈLES

TRAITEMENT DE
DONNÉES DANS
LE CLOUD SANS
COMPÉTENCES
EN SQL DANS UN
ENVIRONNEMENT
GÉRÉ

Comment Alteryx et Snowflake aident les entreprises à accéder aux
données

Au fur et à mesure que les utilisateurs gagnent en confiance et consolident
leurs compétences, ils ont accès à un large éventail de fonctionnalités
qu'ils peuvent explorer afin de se perfectionner, sans codage requis.
Pour les analystes métier qui connaissent leurs données, comprennent
leur importance mais ne disposent pas de la plateforme technologique
pour réaliser leurs ambitions analytiques, Alteryx devient l'accélérateur
de la productivité, de la formation permanente et de la satisfaction
professionnelle.
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Jamie B.
Utilisatrice Alteryx depuis 2017

ALTERYX
PLATFORM :
CONFIGURATION
REQUISE

IT

UTILISATEURS
MÉTIER

INGÉNIEUR DATA

ANALYSTE

TOUTES LES DONNÉES,
PARTOUT

RÉSULTATS

EXTRAIRE
Entrepôts

PRÉPARATION

ANALYTIQUE

DATA SCIENCE

CHARGER

FUSION

REPORTING

AUTOML

TRANSFORMER

ENRICHISSEMENT

ANALYSE
GÉOSPATIALE

LANGAGE NATUREL

Insights automatisés basés sur

Rapports et tableaux de bord

Applications

Connecteurs
de données

Sécurité et
gouvernance

Automatisation

Collaboration

AI Smarts

API
Entrepôts

Fichiers/Documents

Pour connaître le détail de la
configuration requise et les sources
de données prises en charge,
rendez-vous sur

RPA

SUR SITE

HYBRIDE

CLOUD

Applications

Voici l'ensemble complet des fonctionnalités proposées aux différents types
d'utilisateurs qui se lancent dans l'expérience Alteryx et Snowflake.

www.alteryx.com/fr/platform

Des fonctionnalités faciles d'utilisation
AUTOMATISATION
ANALYTIQUE
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DATA CLOUD

Ingestion automatisée des données
à partir de fichiers structurés et semistructurés, de bases de données
et d'API

Destination centralisée pour le
stockage des données, avec sécurité et
gouvernance

Blocs de construction analytiques
par glisser-déposer pour ordonner,
préparer, profiler, explorer, nettoyer,
transformer et fusionner les données
afin booster les résultats analytiques

Calcul pushdown permettant aux
données de rester sur la plateforme
pendant les opérations, combinant
les performances exceptionnelles
de Snowflake et une grande facilité
d'utilisation

Modélisation analytique riche et
en libre-service, pour des analyses
descriptives, diagnostiques et
spatiales

Intégration permettant d'exécuter des
fonctionnalités SQL clés dans la base
de données, avec des fonctionnalités
supplémentaires accessibles via des
connecteurs

Modélisation analytique avancée,
comprenant le traitement prédictif,
prescriptif et du langage naturel,
l'exploration de texte et l'analyse
des sentiments

Stockage robuste prenant en charge
tous les types de données, des types
simples aux textes complets, en
passant par les images et les données
géospatiales (par exemple, les résultats
des enquêtes peuvent désormais
être analysés à l'aide de l'analyse des
sentiments)

Applications analytiques évolutives
permettant aux entreprises de
paramétrer et d'exécuter des
modèles analytiques selon leurs
besoins

Élasticité exceptionnelle permettant
l'exécution rapide des applications
gourmandes en ressources

Sortie automatisée des résultats
analytiques vers les outils de
visualisation des données, les outils
de BI, les fichiers, les bases de
données, les API et les robots RPA

Compatible avec les systèmes ERP,
CRM, PPM, EHR et autres
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Scénarios d'utilisation d'Alteryx Analytics
Automation et de Data Cloud
Automatisez les mouvements de vos données vers Snowflake
Data Cloud via Alteryx

Les données utilisées dans les processus analytiques proviennent de nombreuses
sources, de nombreux formats et de nombreux systèmes. Alteryx Analytics
Automation automatise et publie des résultats vers plus de 80 sorties, y compris
des rapports et des outils de BI, des applications de productivité comme
Office 365, des bases de données et, bien sûr, des services de données cloud
comme Snowflake Data Cloud.

À mesure que les entreprises utilisent de plus en plus de données sur la
plateforme Snowflake Data Cloud, Alteryx Analytics Automation facilite l'envoi
vers Snowflake des jeux de données provenant d'autres sources à l'aide de
l'outil de chargement des données en masse Snowflake. Cette intégration
native permet à tous les data workers de bénéficier d'une grande évolutivité,
d'un haut degré d'élasticité et d'une haute puissance de traitement sur une
plus grande partie de leurs données. La pile technologique de l'entreprise
est ainsi rationalisée, grâce à la réduction du nombre d'emplacements où les
data workers doivent récupérer des données, étant donné que davantage de
données sont directement proposées dans Snowflake.

Optimisation en pushdown du traitement analytique entre
Alteryx et Snowflake

Lorsque les processus analytiques sont gérés par Snowflake et Alteryx
Analytics Automation, les utilisateurs peuvent choisir non seulement la façon
dont les données sont téléchargées, stockées, gérées et analysées (que ce soit
via l'approche ETL ou ELT), mais également l'endroit où elles sont traitées. Les
blocs de construction analytiques en base de données d'Alteryx permettent
de booster facilement le débit analytique et les résultats en exploitant
l'évolutivité, la simultanéité et les performances quasi illimitées de Snowflake
Data Cloud. Cela élimine le besoin de charger les données interrogées depuis
Snowflake dans Alteryx, ce qui améliore les performances. En outre, les
données issues de sources autres que Snowflake peuvent être combinées
avec des données Snowflake dans un workflow Alteryx, puis transférées vers
Snowflake à l'aide de l'outil natif de chargement des données en masse
d'Alteryx vers Snowflake.

WO R K F L OW S TA N DA R D
1 500 000
247 Mo

15 000 000
1,6 Go

1 500 000
121 Mo

7 307 464
797 Mo

7 307 464
1,3 Go

5
75 b

Durée d'exécution moyenne ~2 min 30 s

WO R K F L OW E N BA S E D E D O N N É E S

Durée d'exécution moyenne ~5 secondes

Le traitement en base de données (ou pushdown) offre un moyen simple
d'analyser des jeux de données volumineux pour gagner en performance par
rapport aux blocs de construction standard.
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Nitish M.
Utilisateur Alteryx

Alteryx Analytics Automation et Data Cloud pour
l'analytique avancée
La première question relative à un jeu de données est le plus souvent
de nature descriptive : en d'autres termes, nous les interrogeons pour
comprendre ce qui s'est passé et connaître les tendances, les modèles et les
relations que ces données décrivent. Au fur et à mesure que ces réponses
sont révélées et traitées, de nouvelles questions émergent, notamment
pour comprendre ce qui va ou doit se passer.
Ces questions sont facilement traitées en combinant Alteryx Analytics
Automation et Snowflake Data Cloud. Les données résidant dans le Data
Cloud s'intègrent de manière transparente dans des modèles analytiques
qui révèlent les insights avancés, permettant aux entreprises de trouver des
réponses à ces questions plus difficiles et jusqu'alors inenvisageables.
À P R O P O S D 'A LT E R YX
Alteryx propose l'analytique pour tous en
fournissant la plateforme d'automatisation
analytique la plus performante au monde.
Nous facilitons la démarche analytique
pour tous et pour tout, partout dans
l'entreprise. Nous proposons des outils
analytiques faciles à maîtriser pour
permettre aux clients d'apprendre à
créer et automatiser leurs cas d'usage
en quelques heures. Nous mettons les
insights analytiques à la portée de tous, en
démocratisant l'accès aux insights, quel
que soit votre niveau de compétence. En
plus d'un vaste écosystème de partenaires
et d'une communauté d'utilisateurs
finaux, nous couvrons tous les sujets,
et ce, en apportant des solutions à des
problématiques analytiques dans tous
les secteurs, afin que les clients puissent
passer de l'insight à l'action et en
automatisant les résultats partout dans
l'entreprise.

Pour être efficace, tout projet data dépend des données et de leur
capacité à être déployées auprès des personnes et des technologies qui les
transforment. Avec Snowflake Data Cloud, les données sont structurées,
organisées et prêtes à être déployées dans des solutions telles que Alteryx
Intelligence Suite, qui permet à des citizen data scientists de créer, valider,
déployer et optimiser des modèles, le tout dans une expérience visuelle et
guidée. Les utilisateurs tirent parti de la préparation intégrée des données,
en combinant l'automatisation et le profilage afin d'explorer les éléments
uniques d'un jeu de données permettant de développer des modèles
avancés. L'analytique avancée d'Alteryx facilite l'établissement de prévisions,
l'optimisation des insights, la recherche d'anomalies et l'identification
d'éléments similaires grâce à l'intégration R et Python.

Collections
de données

Profilage visuel

Ingénierie des
caractéristiques

IA explicable pour
l'évaluation des
modèles

Entraîner

alteryx.com/fr
Cycle de vie de la Data Science

À PROPOS DE SNOWFLAKE
Snowflake fournit le Data Cloud, un réseau
mondial où des milliers d'entreprises
partagent et consomment des données,
avec une élasticité, une simultanéité et des
performances presque illimitées. C'est là
que les entreprises unifient leurs données
cloisonnées, découvrent facilement et
partagent en toute sécurité les données
sous gouvernance, et exécutent diverses
charges de travail analytiques. Où que
soient les données ou les utilisateurs,
Snowflake offre une expérience unique
et constante sur plusieurs clouds publics.
La plateforme de Snowflake est le moteur
qui alimente le Data Cloud et permet d'y
accéder. Vous disposez alors d'une solution
pour l'entreposage des données, les lacs
de données, l'ingénierie des données,
la data science, le développement
d'applications de données et le partage
des données. Rejoignez les clients,
partenaires et fournisseurs de données de
Snowflake qui font passer leurs activités
au niveau supérieur grâce au Data Cloud

Surveillance
des modèles

Apprentissage supervisé
Apprentissage non supervisé
Traitement des données non structurées
IA explicable

Applications
analytiques

Publication

Sources externes
+
Applications
+
Intégration RPA
Snowflake
(plateforme de données cloud)

Writeback vers Snowflake pour l'enrichissement
des données avec une évaluation par machine
learning

Writeback pour
outils BI

Plateforme de bout en bout pour l'environnement moderne de la data science

snowflake.com
Alteryx est une marque déposée d'Alteryx, Inc.
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