
Qu'est-ce qu'IBM Cognos Analytics ? 
 

Cognos Analytics est une plateforme de BI alimentée par l'IA qui prend en charge tout le cycle d'analyse, 

de la reconnaissance à l'opérationnalisation. 

 

Visualisez, analysez et partagez des éclairages exploitables sur vos données avec toute personne de 

votre entreprise. 

 

Déployez où et quand vous en avez besoin grâce à la prise en charge d'environnements multicloud - 

public, privé, sur site et sur IBM Cloud Pak™ for Data. 

 

Une information décisionnelle plus intelligente 
 

 

Visualiser vos performances métier 

Créez de superbes tableaux de bord et rapports grâce aux recommandations de l'intelligence artificielle 

 

 

Découvrir les schémas cachés dans vos données grâce à l'IA 

Cognos Analytics n'affiche pas seulement un diagramme à barres, il interprète également les données 
et présente des éclairages exploitables en langage clair 

 

 

Partager facilement des éclairages critiques 

Décloisonnez les silos. Partagez tableaux de bord et rapports avec toute personne de votre entreprise 



 

Gagner du temps grâce à la préparation automatique des données 

Nettoyez et combinez vos sources de données en quelques minutes via la préparation des données assistée par IA 

 

 

Protéger vos données 

Grâce à des règles de gouvernance robustes et évolutives, contrôlez qui a accès ou non aux informations sensibles 

 

 

Commencer petit, devenir grand, quel que soit le budget 

Essayez plusieurs combinaisons de fonctionnalités pour les utilisateurs, sans dépasser votre budget 
et sans nombre minimum d'utilisateurs 

 

  



Visualiser vos performances métier 
03:48 

Créez de superbes tableaux de bord interactifs 

et des rapports convaincants avec un seul 

outil 

 
Découvrez des visualisations supérieures pour 
vos données avec des recommandations 
issues de l'intelligence artificielle 
 
Géolocalisez vos données grâce aux capacités 
géospatiales 

 
 

Nouveautés pour les tableaux de bord IBM Cognos Analytics 

 

Découvrir les schémas cachés dans vos données 
 

 
Cognos Analytics n'affiche pas seulement un 
diagramme à barres, il interprète également les 
données. 
 
Les utilisateurs professionnels peuvent poser 
une question en langage simple et recevoir une 
réponse exploitable, quelle que soit la question. 
 
Les analystes peuvent utiliser ces éclairages 
pour en apprendre davantage des données. 
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Nouveautés dans l'exploration de données IBM Cognos Analytics 

 
 

Collaborer avec toutes les personnes de votre entreprise 
 
 
Cognos Analytics se connecte à vos données dans 
le cloud (ou sur site), de sorte que tous les 
utilisateurs accèdent aux mêmes données. 
 
Tout le monde obtient les mêmes réponses. 
 
Capturez, annotez et partagez des visuels par e-
mail ou via Slack. 
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Nettoyer et combiner les données en quelques minutes 
 

 
Importez des données à partir de feuilles de 
calcul, de fichiers CSV, de bases de données 
sur site ou dans le cloud 
 
Utilisez l'apprentissage automatique pour 
reconnaître et combiner automatiquement les 
sources de données associées en un seul 
module de données sécurisé 
 
Ajoutez de nouvelles colonnes à vos données, 
effectuez des calculs, divisez, réorganisez et 
masquez des colonnes 
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