
Intégration Catalogue Hub Flux

Connexion à des centaines 
de bases de données et 
d’applications

Surveillance des pipelines

Services de réplication

Architecture de lac de 
données

Entrepôt de données sans 
serveur

Transformation & 
nettoyage de pipelines via 
Python et SQL

Modélisation des données 
avec SQL

Exploration de grands 
ensembles de données

Contrôle des accès aux 
jeux de données

Analytique avancée

Connexion facile à vos 
outils BI

Partage des données avec 
vos applications

Planification et exécution 
de tâches complexes à 
grande échelle

Sécurité & 
Confidentialité

Meilleures pratiques de 
sécurité

Protection des sauvegardes

Gestion des accès Gouvernance

La plateforme de données BEEM est une solution SaaS gérée de bout en bout destinée à aider les entreprises 
de toutes tailles à profiter de technologies complexes afin d'extraire facilement la valeur de toutes leurs sources 
de données internes et externes.

Plateforme de données “Clé en main”

Des données à l’action

Comment BEEM est unique ?
En tant que solution complète et évolutive, elle permet une implémentation simple et rapide des clients. En 
tant que véritable solution de bout en bout, elle diffère de nombreuses autres solutions alternatives de 
données qui offrent des produits de niche qui excellent dans une tâche spécifique, mais qui nécessitent 
une variété de produits supplémentaires pour effectuer l’ensemble du travail.

BEEM est une approche plus rentable et rapide que la construction d'une infrastructure moderne de 
données et l'embauche d'une équipe d'experts pour la construire et la maintenir à l’interne. L'entreprise 
peut ainsi concentrer ses investissements et efforts sur la valorisation de son modèle d’affaires et sur 
l'analyse et la création de valeur ajoutée à partir de l'ensemble des données qui sont enfin unifiées et plus 
fiables au sein de l’organisation. Il n’est donc pas nécessaire d'apprendre, avec le temps, comment 
intégrer et maintenir une variété d'outils ensemble, ce qui n’est pas le modèle d’affaires de l’organisation.

En plus d'inclure des technologies de pointe et les meilleures pratiques, notre solution est entièrement 
gérée; vous n'avez ainsi jamais à penser à la maintenance de votre écosystème de TI et de données.



SIMPLIFIEZ LA CRÉATION DE VALEUR 
POUR VOTRE ORGANISATION

APPROCHE ZERO TRUST

Infrastructure cloud dédiée pour chaque compte

Contrôle d’accès basé sur un agent

Cryptage en transit et au repos

LOWCODE

Créez des transformations en utilisant Python ou SQL, des fonctionnalités d’experts disponibles 
via une CLI

Collaboratif par défaut

Contrôle des versions intégré (sources, transformations, jeux de données et flux)

GÉRÉE DE BOUT EN BOUT

Aucune infrastructure de données à maintenir

Optimisation des coûts en synchronisation 
avec votre évolution

Technologies de pointe (S3, Athena, Redshift, 
SageMaker)

Intégration sans effort

La plateforme BEEM agit comme accélérateur pour votre entreprise afin de saisir toute la 
valeur de vos données, quels que soient les formats et les sources. Nous vous fournissons 
une infrastructure technologique sans serveur, sécurisée et évolutive qui vous permet de 
connecter de manière transparente vos données internes et les données externes clés pour 
votre succès. Avec sa création facile de jeux de données et l'automatisation des flux et des 
alertes, vous n'avez pas besoin d'être un scientifique des données pour profiter des 
bénéfices de la solution.



UNE INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE POUR ENTREPRISE

AUDELÀ D’UN SIMPLE
ENTREPÔT D’ANALYSE

ARCHITECTURE
La plateforme BEEM est supportée par un écosystème complet et d'une architecture moderne de lac de 
données, en plus des avantages d'un entrepôt d'analytique.

Connectez les sources de données existantes à BEEM, importez des données en temps-réel ou par lots 
dans notre couche de stockage. Le catalogage, la compression et l’insertion dans l’entrepôt de données 
seront automatiquement pris en charge. 

Transformez, analysez et créez des jeux de données directement dans l'entrepôt via notre interface Web.

Créez, planifiez et surveillez des tâches pour le partage des données avec vos outils de BI, des services 
tiers ou pour générer des rapports.

BEEMDATA.com


