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MicroStrategy 10 Secure Enterprise™ révolutionne la BI 

 

Logiciels analytiques, applications mobiles et applications de sécurité d'entreprise, 
autant de fonctionnalités réunies en une seule plate-forme qui va révolutionner le 
monde de l’entreprise.  

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR), leader mondial des plates-formes de logiciels d'entreprise, annonce la 
disponibilité de MicroStrategy 10 Secure Enterprise. Les participants au symposium 2015, qui s’est tenu à Paris le 16 juin, 
ont eu un aperçu et une démonstration des puissantes fonctions de la plate-forme.  

Pour la première fois, la plate-forme analytique de MicroStrategy combine les fonctionnalités traditionnelles de Business 
Intelligence avec de puissantes fonctions d'exploration de données (Data Discovery), de mobilité et de sécurité pour les 
entreprises.  MicroStrategy 10 Secure Enterprise s’appuie sur la capacité reconnue de l’entreprise à créer des fonctions 
d'analyse élaborées et très performantes, toujours plus accessibles, plus simples à utiliser et plus rapides.  

« MicroStrategy 10 Secure Enterprise est une solution révolutionnaire qui réunit l'analyse, la mobilité et la sécurité en une 
plate-forme intégrée unique » déclare Michael Saylor, PDG de MicroStrategy Incorporated. « Cette solution offre des 
fonctionnalités d'entreprise exceptionnelles grâce à une interface intuitive d'une grande facilité d'utilisation pour tous les 
utilisateurs et suffisamment puissante pour répondre aux attentes des organisations les plus exigeantes. Nous sommes 
certains que les leaders informatiques et les dirigeants d'entreprise seront impressionnés par MicroStrategy 10™ et sa 
capacité à créer de nouvelles applications ultra-performantes, à très forte valeur ajoutée pour l'entreprise. » 

MicroStrategy 10 Secure Enterprise contient une foule de nouvelles fonctions et de fonctionnalités améliorées : 
 

• La restructuration de l'exploration de données offre une amélioration des fonctions d'exploration et de 
visualisation sur Mac OS et Windows. De nouvelles fonctions intégrées de retraitement de données permettent aux 
utilisateurs de préparer rapidement des données pour une analyse, sans aucun autre outil. 
• La nouvelle gestion de l'exploration de données permet de promouvoir facilement des tableaux de bord, de 
l'ordinateur de bureau à l'entreprise, offrant un environnement transparent entre l'analyse en libre-service et la BI 
d'entreprise.   
• Un nouvel accès natif à Hadoop simplifie l'analyse de pétaoctets de données multi-structurées. 
MicroStrategy 10 propose une connectivité HDFS native au sein d'un environnement d'analyse d'entreprise 
complet. 
• L'augmentation et l'amélioration des performances en mémoire permettent aux utilisateurs de placer 
davantage de données sur des cubes en mémoire à partitionnement parallèle, afin que les entreprises puissent 
exécuter plus rapidement des requêtes sur de plus grands volumes de données. 
• L'interface HTML5 totalement repensée rend les analyses en libre-service plus rapides, plus intuitives et 
plus simples à utiliser, afin que les utilisateurs puissent se connecter rapidement à toutes les données et les glisser-
déposer à leur convenance dans les données métiers, Instantanément. 
• Le nouveau Operations Manager permet aux administrateurs de gagner du temps et d'augmenter le 
rendement, en gérant et en suivant tous leurs environnements à partir d'une interface unique.  
• Une sécurité de plate-forme de pointe, gérée par authentifications biométrique et multifactorielle, améliore 
la sécurité pour toutes les méthodes d'analyse, de manière pratique et en toute transparence.  



• Une vérification de l'utilisateur par App pour smartphone remplace la connexion par mot de passe pour les 
utilisateurs. 
• Une App prête à l'emploi sur la productivité des employés, reposant sur la base de données de télémesure 
propriétaire de MicroStrategy, donne aux responsables un aperçu très performant de l'activité et des performances 
de leurs employés. 

 

La version 10 souligne l'engagement de MicroStrategy à satisfaire les besoins des entreprises internationales en termes 
d'analyse.  Voici quelques témoignages de clients et de partenaires sur MicroStrategy 10 : 

« MicroStrategy 10 est un « bourreau de travail » préve pour supporter une grande variété d'utilisateurs », constate Frank 
Zhou, directeur de développement logiciel chez PayPal.  « Lors des tests, nous avons réussi à charger un cube de plus de 
deux milliards de lignes (~400Go) tout en supportant l'exécution de requêtes en moins d'une seconde et une plus grande 
évolutivité, grâce à la nouvelle architecture en mémoire haute performance. » 

« Au cours des derniers mois, nous avons eu la possibilité de tester la version beta de MicroStrategy 10 et je peux vous dire 
qu'ils ne se sont pas trompés avec MicroStrategy 10 », ajoute Jim Butz, directeur de Southport Services Group. 
«MicroStrategy 10 est remplie de fonctionnalités exceptionnelles, dont une interface d'exploration de données repensée pour 
faciliter et améliorer l'exploration de données, une connectivité HDFS native pour accélérer l'accès à Hadoop et une nouvelle 
architecture en mémoire pour améliorer les performances.  Je suis très impatient de voir la prochaine version et la manière 
dont l'ensemble du marché accueillera la dernière offre de produit de MicroStrategy. » 

« Après avoir mis en œuvre MicroStrategy 10 en qualité de « early adopter », nous sommes ravis de l'interface simplifiée et 
épurée, des nouvelles fonctions analytiques et de la possibilité qu'ont désormais les utilisateurs de personnaliser leur 
utilisation des fonctions d'analyse », déclare Peter Zaballos, vice-président Marketing & Product, SPS Commerce. « À l'ère 
de la vente au détail omnicanal à laquelle sont confrontés nos clients, les fonctions d'analyse sont cruciales pour 
comprendre les exigences en constante évolution du client. L'accessibilité accrue et les nombreuses fonctions de 
visualisation de données de MicroStrategy 10 permettront à nos clients du commerce de détail et du BCE (Biens de 
Consommation Emballés) de mieux suivre les tendances d'achat des clients et la disponibilité des produits afin d'accroître 
leur activité. » 

À propos de MicroStrategy Incorporated 
Fondée en 1989, MicroStrategy (Nasdaq : MSTR) est le leader mondial des plateformes logicielles d'entreprise. La mission de la 
société est de fournir des plateformes d'analyse, de mobilité et de sécurité d'entreprise flexibles, puissantes, évolutives et 
conviviales. Pour en savoir plus, consultez le site de MicroStrategy ou suivez la société sur Facebook et Twitter. 

 
MicroStrategy, MicroStrategy Analytics Platform, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Usher et MicroStrategy 9s sont des marques 
commerciales ou déposées de MicroStrategy Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et de 
sociétés cités sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
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Retrouvez toutes les actus de MicroStrategy  sur www.MicroStrategy .fr et sur http://www.kanirp.com/2659/MicroStrategy 
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