
 

  

  

TIBCO SPOTFIRE ET NETEZZA S’ASSOCIENT POUR FACILITER LA 
VISUALISATION ET L’ANALYSE DYNAMIQUES DES GROUPES DE DONNÉES, 

Y COMPRIS DES PLUS VOLUMINEUX 

  

Les deux partenaires vont développer des solutions à moindre coût et ultra-performantes,  
à même de répondre aux problématiques de gestion des données de leurs clients  

  

Somerville (Massachussets, États-Unis), le 29 septembre 2009 – TIBCO Software Inc. (code 
NASDAQ : TIBX) annonce aujourd’hui la certification de la plate-forme TIBCO Spotfire® 
Enterprise Analytics Platform avec l’appliance Netezza® TwinFin™, le premier modèle 
d’une nouvelle gamme d’appliances reposant sur des serveurs blade. La solution intégrée de 
TIBCO et Netezza offre non seulement des fonctionnalités ultra-performantes d’accès et de 
transformation des données mais aussi un solide dispositif d’analyse informatique et de 
datamining. Ainsi, cette solution novatrice met toute la puissance de l’analyse prédictive à la 
portée de tout utilisateur professionnel, avec des fonctionnalités de visualisation des 
données conjuguant interactivité et simplicité d’utilisation. Face à la croissance exponentielle 
du volume de données des entreprises, la vitesse et l’interactivité qu’autorise cette nouvelle 
solution sont, à ce jour, inégalées par les solutions conventionnelles de décisionnel (BI) ou 
par les technologies classiques de datawarehousing. 

  

L’appliance TwinFin peut évoluer jusqu’à plus d’un pétaoctets de données-utilisateurs et délivrer des 
ordres en affichant des performances de loin supérieures à celles qu’offrent les solutions concurrentes. 
Dans un contexte où les entreprises fondent leurs décisions sur l’analyse d’importants volumes de 
données, l’appliance Netezza TwinFin présente l’avantage d’offrir des performances uniques, 
incomparablement supérieures à celles qu’offrent les systèmes classiques d’entreposage de données – 
et ce pour moitié prix. 

  

« Nos clients choisissent Netezza pour traiter plus aisément des volumes de données qui ne cessent 
d’augmenter, mais aussi pour dépasser les limites des systèmes d’entreposage et d’analyse de 
données qu’ils utilisaient jusqu’à présent », explique Phil Francisco, vice-président en charge de 
la gestion des produits chez Netezza. « À l’heure où les entreprises doivent faire preuve 
d’une agilité maximale pour s’adapter plus rapidement à des conditions de marché en 
constante évolution mais aussi pour faire face à une demande accrue en analyses, TIBCO et 
Netezza offrent à leurs clients un niveau supérieur de visibilité et d’information décisionnelle. 
Leur solution va profondément changer les usages en matière d’entreposage des données à 
grande échelle et permettre in fine aux entreprises de prendre des décisions mieux 
informées et plus rapidement. »    



  

« L’adoption des plates-formes décisionnelles classiques a été freinée par leur manque d’intégration 
aux processus métier mais aussi par l’utilisation trop fréquente de données statiques dans l’entrepôt 
de données », explique Sylvain Pavlowski EMEA vice-président TIBCO Spotfire. « En 
associant le logiciel pointu d’analyse professionnelle de TIBCO Spotfire à l’appliance 
Netezza, nous donnons à tous les décideurs les moyens d’accéder à des données 
stratégiques et de conduire instantanément des analyses de données à la volée pour 
découvrir au final des informations qui ont un impact direct sur les performances de 
l’entreprise. Cette offre établit un nouveau standard pour les entreprises qui veulent 
interpréter leurs données et transactions complexes pour obtenir des informations 
d’entreprise stratégiques. » 

  

TIBCO Spotfire participera à Netezza Enzee Universe 2009, une tournée mondiale à travers sept 
grandes villes qui s’achèvera notamment à Chicago le 29 septembre. Au programme de l’Enzee 
Universe : présentation détaillée des nouveaux produits, points de vue variés sur l’impact de TwinFin 
sur l’industrie, échange de bonnes pratiques, études de cas clients. Pour toute information 
complémentaire, rendez-vous sur le site http://www.enzeeuniverse.com/. 

  

À propos de Netezza Corporation  

Netezza et le leader mondial des périphériques d´entreposage et d’analyse de données. Les solutions 
Netezza simplifient de façon spectaculaire les dispositifs haute performance d’analyse de données, et 
ce à tous les niveaux de l’entreprise. La technologie développée par Netezza donne aux entreprises les 
moyens d’assurer le traitement d’énormes volumes de données capturées, et ce à une vitesse 
exceptionnelle. Les avantages associés sont significatifs – tant en termes de compétitivité que de 
performances opérationnelles – pour les entreprises qui évoluent dans des secteurs exigeant le 
traitement de volumes de données importants, qu’il s’agisse des médias numériques, de l’énergie, des 
services financiers, du secteur public, de la santé, des sciences de la vie, de la distribution ou des 
télécommunications. Netezza est une société établie à Marlborough (Massachusetts, États-Unis) et 
dispose également de bureaux en Virginie du Nord, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en 
France, en Pologne, au Japon, en Corée, en Australie et à Singapour. Pour tout complément 
d’information sur Netezza, rendez-vous sur le site www.netezza.com.  

  

À propos de TIBCO 

TIBCO Software Inc. est l’un des principaux éditeurs de logiciels d’analyse multidimensionnelle 
ouvrant la voie vers un décisionnel (BI) de nouvelle génération. Grâce aux solutions TIBCO Spotfire, 
les professionnels peuvent visualiser leurs données en toute interactivité et en tirer rapidement de 
nouveaux enseignements, directement opérationnels. Reconnues pour la rapidité d’analyse qu’elles 
autorisent et leur adaptabilité aux enjeux spécifiques de chaque entreprise, les solutions logicielles de 
Spotfire permettent d’identifier de nouvelles menaces et opportunités jusque-là insoupçonnées, créant 
ainsi une valeur économique significative. Spotfire compte parmi ses clients plusieurs sociétés leaders 
figurant au classement Global 2000 : ces entreprises ont déployé les solutions de Spotfire pour créer de 
nouveaux avantages concurrentiels par une analyse plus performante de leurs données. Pour toute 
information complémentaire : http://spotfire.tibco.com. 

  



### 

  

TIBCO, TIBCO Software, TIBCO Spotfire et The Power to Predict sont des marques commerciales ou 
déposées de TIBCO Software Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les 
autres noms de produits, de sociétés ou de marques cités dans le présent communiqué appartiennent à 
leurs détenteurs respectifs et ne sont cités qu’aux seules fins d’identification. 

 


