
LE CONSTAT
Aujourd’hui, un déploiement Big Data est complexe, 
coûteux, chronophage et implique de nombreux acteurs : 
il impacte vos équipes, votre système et votre 
infrastructure durant plusieurs mois.

DATACHAIN® : CHANGEMENT DE PARADIGME
DataChain® combine simplicité, personnalisation et rapidité 
dont vos projets ont besoin, par la mise en œuvre d’une 
brique technique – Gd Generic data® – et d’une brique 
fonctionnelle – Hd Handle data®.
Generics data® permet le déploiement optimisé d’un socle technique Big 
Data, reconnu : Hadoop, Spark et Docker...

Handle data®, permet aux utilisateurs métiers de gagner en agilité tout en 
assurant aux directions IT une meilleure gouvernance des données. Plus de 
quinze modules pour faire parler vos données en harmonie, créer des 
indicateurs, découvrir des tendances, alerter, prévoir... Bienvenue dans le 
monde du Big Data.

QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS ET MODES D'UTILISATION
Adapté à votre structure, DataChain® est déployable en mode On Premise 
ou Cloud, vous distribuez alors les outils Big Data à l’ensemble de vos 
utilisateurs – data scientistes, développeurs, analystes, ingénieurs... – via 
une application logicielle unique, vous êtes en production sous 30 jours.

DataChain® offre des temps de réponse exceptionnels, un coût de 
possession mesuré et réduit, un socle technique Open Source et évolutif, 
une rapidité de déploiement. Il propose nativement des fonctions adap-
tées aux besoins des utilisateurs quels que soient leurs secteurs, Life, 
Administration, Service, Industry, ou leurs rôles Direction générale, 
marketing, finance, RH, audit, qualité, sécurité, process...

#DATACHAIN #RAPIDITÉ #BIGDATA #OPENSOURCE
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La solution DataChain® facilite, accélère 
et rend accessible le déploiement d’une 
solution Big Data / IA pour l’entreprise.

Alertes
IA / Deep Learning
Orchestrateur
Sémantique
Query Builder
Data Qualité
BI Indicateur
Time Line
Cohortes
Data Network
Maps
Comparateur

En bref...
Une technologie 100% 
fonctionnelle Big Data 
autour d’une brique 
technique Gd et d’une 
brique fonctionnelle Hd.

Cloud
Open Source
Cluster
Traçabilité
Connecteurs
Streaming
Sécurité
Container
Multi-contexte
Multi-support

Handle data®

Generics data®

5j
Temps moyen
de formation
des référents

30j
Vous êtes 

en production
sous 30 jours !

4h

Temps moyen
d’installation

de DataChain®
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Simplifiez votre déploiement 
avec une technologie Open 
Source (Hadoop, Spark, Docker) 
packagée nativement.

Intégrez des données structu-
rées et non structurées avec  des 
connecteurs prédéfinis, medias, 
documents internes ou externes.

Gérez vos data en containers 
physiques (Data Lake) et/ou 
virtuels. Prise en charge 
simultanée des deux modes.

Naviguez avec des modes 
d’intégration de données 
multiples, express, planifiés, 
déclenchés…

Profitez de nombreux modules 
fonctionnels homogènes et 
cohérents pour analyser, 
présenter et représenter vos 
données. Rebondissez naturel-
lement d’une fonction à l’autre.

light
Efficience

Generics data® permet le déploiement optimisé 
d’un socle technique Big Data reconnu, natif et 
sécurisé, Hadoop, Spark et Docker... 
Accédez rapidement à toutes ces possibilités !
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Avec Generics data®

pensez accessibilité

Une adaptabilité et une interopérabilité unique

Administrez les jobs et 
services, les niveaux et états de 
chargement, la traçabilité des 
actions end-users.

Développez l’intégration de 
DataChain® à votre écosystème 
via des web et micro web 
services.

Gestion multi-instances des 
modules Generics data® et 
Handle data®, gestion 
multi-contextes paramé-
trables par utilisateur ou 
groupe d’utilisateurs.

Gestion en mode local -simple 
ou cluster- ou hébergé -Cluster 
/ Cloud- avec traitements et 
data réparties.

Indication en push de l’activité 
de Générics data® et accès aux 
annuaires du système d’infor-
mation.

ADAPTATION
& ADMINISTRATION

shield-
Sécurité

cog2a
Paramétrage

time1
Rapidité

FACILITÉ DE
DÉPLOIEMENT

hostin

Un ensemble complet d’outils 
pour alimenter, intégrer, 
stocker, répartir, sécuriser et 
manager ses données : 
traçabilités, IA, streaming, 
sécurité, multi-contexte, 
container...

Outil d’expoitation de vos 
sources data structurées et non 
structurées, internes ou 
externes, en mode temps réel et 
statique et/ou streaming. Avec 
l’exploitation simultanée dans 
une même demande des deux 
modes.

Adapté aux futures évolutions 
technologiques, DataChain® 
évolue sans remise en cause de 
l’existant et pérennise votre 
investissement, une vraie 
révolution !

Appliquez vos règles de 
confidentialité sur les données 
et vos droits d’accès par 
utilisateur, groupe, source, TAG, 
entité ou valeur.

PUISSANCE
DES OUTILS

cloud11��多Ā�퀍娚
Cloud

storage
On Premise

Generics data® by Adobis Group



Brique fonctionnelle de DataChain®,
Handle data® supervise en temps réel vos data. 
Entrez de plein pied dans la nouvelle ère de 
l’analyse de données. 
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Avec Handle data®

pensez User Friendly

Supervisez, analysez, comparez en temps réel

L’ensemble des fonctions pour 
orchestrer, analyser, explorer 
et visualiser ses données : 
simple, accessible, intuitif, 
adapté aux différents 
utilisateurs.

Utilisez l’ensemble de vos 
data, sans altérer la donnée 
brute.  

Rentrez dans une démarche 
non déterministe, découvrez 
les liens entre les données.

Créez des représentations 
instantanées à partir des 
données structurées et non 
structurées.

Supervisez en temps réel 
l’évolution des contenus via des 
alertes interactives notifiables.

Temps d’apprentissage réduit 
conception «Design to Use» 
souple et intuitive apportant une 
maîtise rapide de la solution.

rockete�
PRISE EN MAIN
& MAÎTRISE

Time line, gérez des groupes 
multiples de données sur des 
échelles de temps. 

Maps, pour une géolocalisation 
intelligente et aisée des données.

Cohortes, gérez des populations 
d’étude dynamiques avec 
traçabilité des sous-populations. 

Data Qualité, assurez et suivez 
la conformité de vos données 
selon vos exigences. 

Alertes, positionnez à tout 
moment des process d’alerte.

Détectez sans limites la 
non-conformité et les écarts 
entre n populations en 
définissant à la volée des traits 
de comparaison.

IA-Intelligence Augmentée, 
accédez naturellement au 
potentiel de l’IA, du Machine 
Learning et du Deep Learning.

VISUALISATION
& ACTION

Handle data® by Adobis Group

Query Builder, formulation 
assistée de requêtes ciblées et 
multi-sources, sans connaître la 
structure des données. 

BI Agile & indicateurs, pour 
une analyse intuitive, lisible, 
personnalisée et approfondie du 
contenu.

Deep search, «googlelisez» les 
recherches, fouillez dans la 
totalité des données.

Sémantique, une exploitation 
totalement maîtrisée de 
l’intégralité des data, quel que 
soit le secteur.

Hd Explorer, rebondissez 
naturellement d’une 
représentation data à une autre.

EXPLORATION
DES DONNÉES

textur

light
Efficience

file13r�多Ā
Reporting

design5��多Ā�は
Adaptabilité

license�多Ā
Formation

couch��@�
User Friendly Analyse
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