Exploitez la
puissance de
vos données sur
différents clouds
grâce à un ↷
lac de données
cloud en libre-service
Une gestion moderne des
données pour découvrir de
nouveaux modèles
Générez des insights qui favorisent
l’innovation en exploitant de nouveaux
types de données issues de nouvelles
sources, telles que :

Données
structurées

Données
des capteurs

Données
Clickstream

Journal
de chat

Réseaux
sociaux

Données audio
en streaming

Vidéo en
streaming

Automatisez la gestion
des données avec un lac
de données multicloud
↳ Prenez en charge les appareils
de l’Internet des objets (IoT) en
optimisant les processus et les
opérations en temps réel.
↳ Obtenez une visibilité à 360 degrés
de vos clients pour mieux anticiper
leurs comportements et améliorer
la fidélisation et la rétention.
↳ Rationalisez et réduisez vos coûts
d’ingestion et de conservation des
données.

~20 %

79 %
Selon IDC, le volume
mondial de données
non structurées devrait
croître à un rythme
d’environ 20 % au cours
des quatre prochaines
années, pour atteindre
144 Zo en 2025.1

79 % des chefs
d’entreprise
considèrent également
que l’IoT est la
technologie la plus
importante pour
obtenir des résultats,
suivie par le cloud
(74 %) et l’IA (52 %).2

Découvrez les avantages pour
l’ensemble de l’entreprise

Virtualiser l’accès
aux données dans
toute l’entreprise.

Permettre des
requêtes et des
analyses ad hoc
en temps réel.

Découvrez comment intégrer efficacement un lac
de données dans votre infrastructure de gestion
des données existante, et diversifier les types
de données que votre entreprise analyse pour
améliorer vos décisions basées sur les données.

En savoir plus

Copyright IBM Corporation 2022. IBM et le logo IBM sont des
marques d’IBM Corp. déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier.
1. IDC, “Worldwide Global DataSphere and Global StorageSphere Structured and
Unstructured Data Forecast”, 2021–2025, Doc # US47998321, juin 2021.
2. IBM Institute of Business Value, “5 trends for 2022 and beyond”, décembre 2021.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/businesstechnology-trends-2022

Autoriser les
utilisateurs à accéder
en libre-service
à l’ensemble de
votre entreprise.

Contribuer à réduire les
coûts informatiques.

