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La plate-forme d'analyse DataWalk
Une plateforme de nouvelle génération pour une prise de décision basée sur l'intelligence

Principaux avantages
Obtenez des réponses 10X plus
rapidement
Toutes vos données,
connectées en un seul endroit
pour la recherche et l'analyse
Une réponse rapide, même
avec des milliards
d'enregistrements
Créer des analyses et des
rapports que tout le monde
peut exécuter en un clic de
souris
Générer automatiquement
l'apprentissage automatique
De meilleurs résultats
Produire des résultats
reproductibles
Prendre de meilleures
décisions en analysant
TOUTES les données
disponibles
Identifier les entités de grande
valeur grâce à une notation
facile des risques
Les demandes ne seront
jamais satisfaites
Niveau militaire security
Une fraction du prix
Le prix des licences de
logiciels est de 70 à 80 %
inférieur à celui des autres
systèmes de classe entreprise
Services professionnels
minimaux requis pour le
déploiemnt et l'exploitation
Pas de matériel spécial ;
tilisation de serveurs de
marchandises

Le problème
Les organisations des secteurs de
l'application de la loi, du
renseignement, des assurances et
d'autres secteurs sont souvent
confrontées à des difficultés pour
analyser de grands volumes de
données, dans de multiples silos de
données ayant des structures de
données et des autorisations de
sécurité différentes. L'accès, le
nettoyage, la normalisation, la
combinaison et l'analyse de ces
données peuvent être très
problématiques, ayant un impact
sur la capacité de l'organisation à
remplir sa mission ou à atteindre
ses objectifs.
La solution
DataWalk logiciel Big Data
permettant de connecter de
nombreux grands ensembles de
données en un seul référentiel pour
une analyse visuelle rapide.
Réponses 10X plus rapides
DataWalk vous permet d'obtenir des
réponses jusqu'à 10X plus
rapidement que les approches
traditionnelles, grâce aux
fonctionnalités ci-dessous.
Toutes vos données en un seul
endroit
DataWalk intègre toutes vos
données provenant de sources
multiples dans un modèle universel
afin de fournir une vue d'ensemble
de toutes les activités et
connexions, pour soutenir les
analyses tactiques et stratégiques.

Les données provenant de "silos" de
bases de données internes, de
bases de données externes, de
services d'abonnement, d'OSINT et
de fichiers Excel/CSV sont
facilement combinées. Avec les
produits de nos partenaires, vous
pouvez également intégrer des
données provenant des médias
sociaux et du darknet.
Réponse rapide avec
le « Big Data »
La technologie brevetée DataWalk
est conçue spécifiquement pour les
environnements comportant de
nombreuses sources et de grands
volumes de données, même si les
données sont structurées ou
décrites de différentes manières.
DataWalk identifie et stocke les
connexions entre les ensembles de
données afin de fournir une analyse
interactive rapide, même pour des
milliards d'enregistrements.
Visualisations intuitives
DataWalk est une plateforme
d'analyse visuelle, et ne nécessite
pas de connaissances spécialisées
en SQL, en programmation ou en
langage de script.
Un élément essentiel de DataWalk
est le Visualiseur d'Univers, qui
fournit une représentation visuelle
de toutes vos données. Sur le «
Universe Viewer », vous pouvez
facilement structurer et interroger
vos données grâce à une interface
visuelle intuitive. Unique à
DataWalk, vous pouvez être

nouvelles sources de données
externes, à des outils de nettoyage
des données, à des outils de
résolution d'entités, et à tout autre
chose. Vous pouvez également
générer et exécuter vos propres
scripts si vous le souhaitez.

Fig. 1 : Le visualiseur d'univers DataWalk fournit un environnement hautement visuel pour l'analyse

assuré que toute requête sera
exécutée jusqu'au bout!
De plus, DataWalk vous permet de
générer de magnifiques tableaux de
bord pour l'analyse et les rapports
de gestion.
De meilleurs résultats
Grâce à une série de fonctionnalités
décrites ci-dessous, DataWalk vous
permet d'obtenir de meilleurs
résultats.
Puissants tableaux de liens
Les graphiques de liens de
DataWalk vous permettent
d'identifier des relations cachées et
de visualiser de grands réseaux
d'objets interconnectés pour repérer
rapidement des modèles ou des
anomalies.
Les diagrammes de liens de
DataWalk s'intègrent également aux
cartes, permettent l'analyse de
séries chronologiques, la
visualisation de flux et incluent des
heuristiques d'analyse de réseaux
sociaux.
Analyse géospatiale
DataWalk a intégré des capacités
géospatiales avec divers
fournisseurs de cartes. Vous
pouvez ainsi visualiser des cartes
thermiques, créer et rechercher des
polygones sur des cartes, et relier
des données en fonction de la

proximité géographique, même
avec de grandes quantités de
données. Vous pouvez également
déployer une solution de géocodage
avec ou sans accès à Internet.
Résumés
DataWalk comprend une fonction
de résumés personnalisables, qui
fournissent instantanément toutes
les informations que vous souhaitez
obtenir sur une personne, un
véhicule, un sinistre ou autre chose.
Analyse de texte
DataWalk offre une variété de
possibilités pour permettre l'analyse
de contenu textuel tel que des
documents, des courriels et des
extraits de médias sociaux. Vous
pouvez facilement trouver des mots,
des phrases ou des modèles dans
un contenu textuel, et vous pouvez
utiliser l'extraction d'entités pour
identifier et catégoriser
automatiquement les termes et
objets clés.
Insérer des scripts via l’App Center
Le centre d'application DataWalk
permet d'insérer des scripts dans le
système pour un traitement
supplémentaire des données dans
DataWalk. Divers scripts sont
disponibles sur DataWalk, auprès de
tiers et de bibliothèques open
source pour accéder à
Python/Java/R, à de

Infrastructure idéale pour
le « machine learning »
Obtenez de meilleurs résultats
grâce à l'apprentissage
automatique en utilisant des
données réelles et actualisées, et en
accélérant considérablement le
temps de mise en production.
AutoML et ML explicable
Générer automatiquement le
meilleur modèle en fonction de vos
données et de votre objectif.
Comprendre la sortie de ML et
établir la confiance pour déployer
des modèles en toute confiance.
Obtenez des résultats, même avec
des données de mauvaises qualité
Avec DataWalk, vous pouvez utiliser
vos données comme elles le sont.
Vous pouvez rapidement profiler
vos données, dédupliquer le
contenu et effectuer
automatiquement des
transformations à la volée, le tout
sans aucune intervention de la part
des propriétaires des données ou
des services informatiques.
Espace de travail
Vous pouvez facilement créer et
enregistrer des règles et des
analyses, puis les relancer dans
l'espace de travail DataWalk en un
clic de souris. Vous pouvez
constituer une bibliothèque de
connaissances sur le domaine,
partager des analyses avec d'autres
utilisateurs et fournir des résultats
plus cohérents et plus fiables. Dans
l'espace de travail, vous pouvez
également consulter les alertes,
gérer les cas et récupérer les
graphiques de liens sauvegardés.

Fig 2. Tout le monde peut effectuer des analyses et des rapports en appuyant sur un bouton poussoir via l'espace de travail DataWalk

Identifier rapidement les clusters
DataWalk peut scanner vos
données et identifier
automatiquement les grappes pour
trouver des groupes de criminalité
organisée et d'autres modèles de
grappes d'intérêt.
Les demandes ne
manqueront pas
Contrairement à d'autres solutions
où les requêtes peuvent parfois
échouer, la technologie unique de
DataWalk garantit que toute requête
que vous générez via le Universe
Viewer sera traitée avec succès.
Rapports
DataWalk vous permet également
de générer tous les rapports
souhaités via des modèles
personnalisables.
Repos assuré
Le travail que vous faites est
important, et vous voulez savoir que
vous avez fait tout ce qu'il fallait
pour obtenir les meilleures réponses
possibles. DataWalk vous aide à
obtenir les meilleurs résultats, les
plus fiables et les plus
reproductibles.
Opérations répétitives
Contrairement à de nombreux
autres systèmes, où les opérations
doivent être recréées à chaque fois,
DataWalk garde une trace de toutes
les opérations des utilisateurs et
applique les calculs appropriés de la
manière la plus optimale lorsque de

nouvelles données arrivent ou sont
modifiées. Cela permet de
maximiser la cohérence des
informations.
Avec DataWalk, vous pouvez
instantanément relancer une
analyse sauvegardée, ce qui permet
d'obtenir des résultats facilement
reproductibles.
Utilisez toutes vos données pour
prendre les meilleures décisions
Les approches traditionnelles
limitent souvent les données que
vous pouvez analyser. En revanche,
avec DataWalk, vous pouvez
facilement effectuer des analyses
sur TOUTES vos données, ce qui
vous permet de prendre des
décisions plus éclairées.
Cotation facile des risques
Vous pouvez rapidement générer ou
modifier des scores, à travers un
nombre illimité d'analyses ou de
règles. Vous pouvez noter n'importe
quel objet (par exemple, des
personnes, des transactions, des
sinistres, etc.) pour repérer
efficacement des modèles dans
toutes vos données.
Sécurité militaire
DataWalk fournit des autorisations
très granulaires où les utilisateurs
ne voient que les données pour
lesquelles ils sont autorisés. Si vous
le souhaitez, les autorisations
peuvent être mises en œuvre au
niveau d'une cellule individuelle
(ABAC).

Pour mieux répondre aux besoins
de sécurité des données, DataWalk
peut être déployé sur place, derrière
votre pare-feu, et prend en charge la
communication sécurisée (SSL)
entre votre navigateur et le serveur
d'application DataWalk.
Collaborer facilement et en toute
sécurité
DataWalk est conçu pour la
collaboration. Vous pouvez
facilement partager des données,
des analyses et des dossiers
d'enquête avec des collègues et des
organismes autorisés.
Une alerte facile et puissante
DataWalk offre une puissante
capacité d'alerte pour surveiller les
conditions définies par l'utilisateur
et les changements de valeur des
données. Les alertes sont faciles à
configurer et les données sont
constamment scannées pour
vérifier les conditions d'alerte. Les
alertes sont gérées dans une file
d'attente d'alertes pour un examen
et un suivi faciles.
Obtenir une vue d'ensemble avec
des dossiers
Les dossiers DataWalk vous
permettent de créer et de partager
facilement des dossiers qui
contiennent toutes les informations
sur une personne, une adresse, un
véhicule, une réclamation ou autre.
Via les dossiers, vous pouvez
également créer facilement de
nouveaux enregistrements de
données si nécessaire.

Figure 3: Schéma du système DataWalk

sur une personne, une adresse, un
véhicule, une réclamation ou autre.
Via les dossiers, vous pouvez
également créer facilement de
nouveaux enregistrements de
données si nécessaire.

interfaces graphiques simples, sans
avoir recours à des services
professionnels.

spécifiées ainsi que le logiciel
permettant un stockage de données
évolutif.

Vous et profitez de diverses autres
possibilités de libre-service.

Data Lineage
DataWalk conserve la lignée de
toutes vos données, et conserve
une copie de toutes les données
originales. Vous pouvez remonter à
la source des données et identifier
toute transformation effectuée en.

Une plateforme de mise à l'échelle
"sur étagère
DataWalk est une plateforme
d'analyse entièrement intégrée.
Ainsi, contrairement à certaines
solutions alternatives, il n'est pas
nécessaire de bricoler plusieurs
composants de produits pour avoir
un système complet d'analyse de
données. DataWalk est livré
complet avec toutes les analyses
spécifiées ainsi que le logiciel
permettant un stockage de données
évolutif.

Le DataWalk fonctionne via un
navigateur web. Il n'y a pas
d'installation côté client ni de
plugins nécessaires, ce qui rend le
déploiement de DataWalk plus
facile et plus sûr.

Prix du logiciel 80% plus bas
Selon les systèmes et les
configurations, le prix de la licence
de DataWalk peut être jusqu'à 80%
plus bas que celui d'autres
systèmes évolutifs de classe «
entreprise ».
Support informatique minimal
Une fois déployé, DataWalk ne
nécessite généralement qu'un
support informatique minimal.
Contrairement aux systèmes
alternatifs, les utilisateurs
administratifs peuvent modifier la
structure des données analytiques
par eux-mêmes en utilisant des

Plate-forme logicielle entièrement
intégrée Out-Of-TheBox
DataWalk est une plateforme
d'analyse entièrement intégrée.
Ainsi, contrairement à certaines
solutions alternatives, il n'est pas
nécessaire de bricoler plusieurs
composants de produits pour avoir
un système complet d'analyse de
données. DataWalk est livré
complet avec toutes les analyses

Exemples de demandes
Lutte contre le blanchiment
d'argent
Enquête sur la chaîne de
blocage
Sécurité des frontières
Analyse des cellules
Analyse et surveillance des
coronavirus
Traite des êtres humains
Immigration clandestine
Fraude interne/externe
Fraude à l'assurance
Analyse du renseignement
Interception légale
Apprentissage automatique
Infrastructure
Criminalité organisée
Agrégation et analyse
OSINT
Analyse des péages
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