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Présentation de Qlik® Sense

Libérez votre intuition

Qlik® Sense est une application nouvelle génération de visualisation de données en libre-service 
qui permet à chacun de créer facilement des visualisations flexibles et interactives qui favorisent 
l’exploration et la découverte grâce à l’intuition.

Qlik Sense s’appuie sur le moteur d’indexation associative de données QIX, qui représente la 
deuxième génération du moteur breveté et éprouvé de Qlik. L’indexation associative des données 
permet aux utilisateurs d’explorer les relations entre données issues de sources multiples, qui 
resteraient invisibles avec des approches hiérarchiques ou basées sur les requêtes. Qlik Sense 
permet d’obtenir plus rapidement les informations grâce à une exploration intuitive, une recherche et 
des visualisations intelligentes. Il étend le partage des connaissances grâce au data storytelling et à la 
mobilité. De plus, il apporte précision et fiabilité grâce à des fonctions en matière de gouvernance de 
données qui en font une solution de pointe.

Qlik Sense fait de chaque utilisateur métier un analyste. Le libre-service prend une nouvelle 
dimension avec un niveau inégalé de puissance et de flexibilité, de telle sorte que les utilisateurs 
métier sont mieux informés et à même de réagir plus rapidement.

QlikView® a bouleversé la BI il y a dix ans. Qlik Sense 
apporte une nouvelle rupture. 

Nous avons conçu Qlik Sense pour étendre sa valeur à tous les membres de l’organisation, qu’ils 
travaillent de manière isolée, en équipe ou à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise. Grâce à Qlik 
Sense, les utilisateurs de tous types et de tous niveaux disposent de la solution la plus flexible et 
moderne possible pour l’exploration et la visualisation des données en libre-service. Et sans que 
l’informatique n’ait à compromettre la gouvernance et les performances pour la fournir. Qu’il s’agisse 
de simplement consommer, explorer et analyser, créer des visualisations ou collaborer, Qlik Sense 
fournit des fonctionnalités avancées qui répondent au besoin de chacun.
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Indexation associative 
des données
Le moteur QIX (Qlik Index) 
est la deuxième génération du 
moteur breveté et éprouvé qui 
équipe les produits Qlik depuis 
dix ans. Il offre une indexation 
associative des données et un 
calcul dynamique qui permet 
aux utilisateurs d’effectuer une 
exploration naturelle en suivant leur 
intuition. L’indexation associative 
des données met en lumière les 
relations dans des ensembles de 
données complexes et de sources 
multiples, qui resteraient invisibles 
avec des approches hiérarchiques 
ou basées sur les requêtes. 
Les utilisateurs bénéficient de 
ce principe chaque fois qu’ils 
effectuent une sélection ou une 
recherche, ce qui permet une 
meilleure compréhension et un 
passage à l’étape suivante.

Visualisation et découverte en libre-service

Qlik® Sense offre une expérience de visualisation et de découverte de pointe 
dans un client HTML5 intelligent et réactif qui permet aux utilisateurs d’explorer 
rapidement les informations et d’en retirer du sens. Qlik Sense est conçu pour 
s’appuyer sur l’intuition humaine dans tous les aspects de l’expérience utilisateur.

Exploration et découverte intuitives

L’exploration dans Qlik Sense est inégalée. Les utilisateurs peuvent poser 
des questions à partir de n’importe quel point via des interactions simples et 
naturelles, telles que la sélection et la recherche, et ce sans restrictions ni 
limites. Le moteur QIX répond instantanément à chaque clic. Il recalcule toutes 
les analyses et présente les relations entre les données via un code couleur 
facile à comprendre – vert (sélectionné), blanc (associé) et gris (non associé). 
Cela permet aux utilisateurs de suivre leur propre chemin pour découvrir les 
informations et points cachés inclus dans les nombreuses sources de données, et 
qui auraient autrement été ignorés.

Global Smart Search permet d’effectuer des recherches dans l’intégralité de 
l’ensemble de données pour mettre au jour des informations et des relations 
entre les données. Qlik Sense affiche automatiquement les dimensions où les 
valeurs souhaitées correspondent. Si plusieurs valeurs sont saisies, Qlik Sense 
affiche non seulement les dimensions correspondantes, mais également les 
relations qui existent entre les valeurs, en classant les résultats en fonction de la 
pertinence des associations. Il est ainsi possible d’accéder immédiatement aux 
informations, où qu’elles se trouvent. 
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Visualisations intelligentes

Les visualisations intelligentes dans Qlik® Sense apportent de nouvelles techniques innovantes 
pour interpréter les données. Elles incluent un résumé avancé des informations, une utilisation 
intelligente des dégradés de couleurs et une conception réactive qui adapte les informations à la 
taille de l’écran. Les visualisations étant automatiquement intégrées au moteur QIX, elles sont 
entièrement interactives et répondent aux changements de contexte partout dans l’application.

Création conduite par l’utilisateur

Qlik Sense fait de chaque utilisateur un analyste métier. Les utilisateurs n’ont plus besoin 
d’attendre les rapports ou des modifications dans les analyses. La création se résume à un 
simple glisser-déposer. Il n’est plus nécessaire de lier les objets ou de définir des requêtes 
SQL complexes. La création dans Qlik Sense est progressive. Les utilisateurs peuvent définir 
le niveau de sophistication qu’ils veulent ou dont ils ont besoin. Les bibliothèques de données, 
mesures et objets, centralisées et gouvernées, facilitent le partage et la réutilisation et favorisent 
la cohérence et la précision. De plus, les utilisateurs peuvent rapidement charger et combiner 
leurs propres données à partir de plusieurs sources, sans avoir recours à un script.
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Partage des connaissances et des informations

Qlik® Sense est adapté aux utilisateurs et à leur environnement. Il leur permet de partager des 
analyses et des informations, qu’ils se trouvent au bureau ou en déplacement.

Collaboration et communication

Les groupes et les équipes peuvent facilement collaborer dans Qlik Sense pour prendre de 
meilleures décisions. Un hub d’informations centralisées propose des flux de données de 
différents domaines et groupes de travail. Il permet aux utilisateurs de localiser rapidement les 
données d’intérêt ou de partager les analyses pertinentes avec d’autres utilisateurs, et ce de 
façon contrôlée et organisée.

Le data storytelling interactif permet de s’appuyer sur des analyses pour créer et présenter des 
histoires dirigées composées de texte et de graphiques, pour communiquer des informations et 
favoriser la discussion. De multiples histoires peuvent être créées pour proposer différents points 
de vue. De plus, un accès direct et dans le contexte à l’analyse en temps réel permet de fournir 
des réponses immédiates aux questions qui peuvent être posées, réduisant ainsi les délais de 
prise de décision.

La mobilité partout et à tout moment

Qlik Sense est mobile par nature, conçu dès le départ pour la mobilité. Les utilisateurs disposent 
de fonctionnalités d’exploration, d’analyse, de création et de collaboration pour tous les 
périphériques. Un client HTML5 tactile unifié propose un fonctionnement intuitif. Le responsive 
design adapte intelligemment les visualisations, les données et la fonctionnalité pour créer la 
meilleure expérience possible sur tous les périphériques. Grâce à Qlik Sense, les utilisateurs 
peuvent résoudre instantanément les problèmes, partout et à tout moment.
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Adoption élargie et intelligence organisationnelle

Qlik® Sense propose aux développeurs et aux administrateurs informatiques l’ensemble idéal 
d’approches pour construire, déployer et gouverner les environnements d’informations et 
d’analyses. En parallèle, il permet aux utilisateurs métier de disposer de la flexibilité et de l’agilité 
en libre-service dont ils ont besoin.

Personnalisation, extension et intégration des données

Qlik Sense peut être entièrement personnalisé pour répondre aux besoins métier spécifiques. Il 
offre un ensemble complet d’API ouvertes et standard pour concevoir des applications d’analyse 
riches, intégrer des visualisations dans des solutions existantes et étendre la fonctionnalité de 
Qlik Sense pour de nouveaux types de visualisation et d’objet. Ces fonctionnalités peuvent être 
utilisées par les développeurs dotés d’ensembles de compétences technologiques standard tels 
que HTML5, JavaScript et .NET.

Qlik Sense propose une intégration de données solide permettant aux organisations de nettoyer, 
transformer et unifier des sources de données multiples sans avoir recours à des outils externes 
ou des référentiels de données. Qlik Sense peut se connecter à pratiquement toutes les sources 
de données, y compris les feuilles de calcul, les bases de données, les systèmes opérationnels, 
les systèmes ERP et les sources Web, et les combiner. Grâce à Direct Discovery, les sources de 
big data résidentes telles que Hadoop, Teradata et Cloudera peuvent être intégrées sans qu’il 
soit nécessaire de charger les données en mémoire.

Gouvernance et performances adaptées aux exigences des grandes 
entreprises

Avec Qlik Sense, les organisations bénéficient de fonctionnalités, absentes des outils de 
visualisation en stand-alone, qui répondent aux besoins des grandes entreprises. Elles peuvent 
ainsi offrir la flexibilité de la découverte en libre-service sans compromettre la gestion, la 
gouvernance, la sécurité ou l’évolutivité.

La console Qlik Management Console (QMC) constitue le point central de la gestion et de la 
surveillance de tous les domaines de Qlik Sense, y compris les déploiements sur plusieurs sites. 
La console QMC propose un ensemble important d’options de configuration pour du contenu et 
des ressources qui garantissent des déploiements plus rapides, une gestion efficace et flexible 
des licences et un usage approprié des applications, des objets et des données. Basée sur le 
Web, réactive et tactile, elle est accessible à partir de tout type de périphérique.



© 2014 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Qlik®, Qlik® Sense, QlikView®, QlikTech® et le logo QlikTech sont des marques déposées de QlikTech International AB 
dans plusieurs pays. Les autres marques et logos mentionnés sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Qlik® Sense propose un modèle de sécurité centralisé et basé sur des règles flexibles 
garantissant une protection personnalisée et solide dans tous les domaines du produit. Les 
administrateurs peuvent définir des règles de sécurité basées sur les utilisateurs, les ressources 
et l’environnement dans tous les domaines du produit. Les bibliothèques contrôlées et 
centralisées garantissent la cohérence et la précision des données et des analyses dans toute 
l’organisation. La réduction des données dynamiques propose un contrôle granulaire de l’accès 
aux informations jusqu’au niveau de la ligne et de la colonne.

Qlik Sense s’articule autour d’une architecture évolutive et élastique permettant un déploiement 
et un développement transparents sur plusieurs sites. Il comprend une console de gestion des 
déploiements permettant de configurer et de gérer rapidement les environnements locaux et de 
cloud pour offrir une meilleure capacité et de meilleures performances. Grâce à son moteur QIX, 
Qlik Sense s’adapte à un grand nombre d’utilisateurs simultanés et à d’importants ensembles 
de données pour offrir une rapidité de calcul dynamique et les performances les plus élevées du 
marché.

À propos de Qlik®

Qlik (NASDAQ : QLIK), leader en matière de Data Discovery, propose des solutions intuitives 
de visualisation en libre-service et d’analyse guidée. Environ 33 000 clients s’appuient sur les 
solutions de Qlik pour extraire des informations essentielles de sources diverses et explorer des 
relations invisibles qui donnent naissance à des idées novatrices. Le siège de Qlik se trouve à 
Radnor, en Pennsylvanie. Le groupe possède des bureaux dans le monde entier et compte plus 
de 1 700 partenaires dans plus de 100 pays.


