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Option Speed Data
Des analyses de données à une vitesse inégalée !
Spécialement conçue pour les problématiques d’analyse de grands volumes de données, l’option
« Speed Data » d’Access Insight vous permet de trouver les réponses à vos questions dans des milliards de
lignes en quelques secondes seulement. Boostez votre projet de business intelligence en démultipliant les
performances de votre base de données sans avoir à mettre en place un projet complexe.

Une rapidité inégalée : réduisez le
temps de réponse de 10 à 20 fois
Passez à la vitesse supérieure rapidement
et simplement. L’option Speed Data vous
permet d’améliorer les performances
de vos bases de données même déjà
existantes sans changer leur structure.

Des réponses à vos questions en
quelques secondes
Les analyses de données, même sur
de grands volumes, deviennent moins
complexes et moins fastidieuses pour vos
utilisateurs qui obtiennent les informations
voulues instantanément.

Osez l’analyse « Big Data »
N’ayez plus peur de mettre en place votre
projet de business intelligence sur de
grands volumes de données. Avec Access
Insight et l’option Speed Data c’est rapide
et simple : oubliez les projets complexes
de data warehouse.

Pourquoi utiliser l’option “Speed Data”?
Les utilisateurs de solutions de business intelligence
font aujourd’hui face à de nouveaux challenges avec
des volumes de données à analyser toujours croissants
également appelés « Big Data ». Ceci peut se traduire
par des temps de réponse plus longs dans l’analyse des
données, ce qui impacte directement les utilisateurs dans
leur travail quotidien.
Access Insight vous accompagne dans cette transition
en vous proposant l’option « Speed Data ». Speed data
s’intègre à vos projets de business intelligence, de reporting
ou d’analyse dans le but de donner à vos utilisateurs ce dont
ils ont réellement besoin : des réponses rapides en toutes
circonstances.
Creusez, compilez, manipulez vos grands volumes de
données pour en faire ressortir les informations clés en
quelques secondes seulement lorsque cela vous aurait pris
quelques minutes en temps normal.

À propos d’Access France
Anciennement connue sous le nom de Prelytis, Access France possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la business
intelligence. La société compte aujourd’hui plus de 120 000 utilisateurs à travers le monde. Access France a rejoint le groupe anglais
Access en 2012. Considéré comme l’un des cinq éditeurs de logiciels enregistrant la plus forte croissance en Angleterre (Sunday Times
Buyout track), Access Group propose notamment des solutions dans le domaine de l’ERP, la finance ou encore des ressources humaines.

Pour en savoir plus sur Access Insight, visitez www.theaccessgroup.fr , envoyez un
e-mail à contactsFR@theaccessgroup.com ou appelez le 01 44 10 41 80

