
Basez Vos Décisions sur la Donnée Grâce à une
Intégration Fiable, Évolutive et en Volume

ALIMENTER L'ACTIVITÉ DE VOS DONNÉES

Fivetran + HVR vous permettent de répliquer et intégrer vos données en continu, depuis des
applications Saas ou des bases de données on-premise vers n’importe quelle destination
basée dans le cloud. Il s’agit d’un ensemble de solutions faciles d’utilisation, offrant les
standards de niveau Entreprise pour des besoins Data complexes et volumineux. 
 
Automatisez vos opérations Data et gagnez du temps en ingénierie. Développez vos
analyses grâce à un ensemble de solutions vous permettant d’ajouter ou de supprimer
librement des sources de données en fonction des besoins de votre organisation. Notre
solution est conforme aux standards de sécurité les plus stricts.

CDC basé sur les logs, en temps réel
offrant des mises à jour
incrémentales, chargement de
source et latence de réplication
réduit
Cartographie de schéma
automatisée, création et
maintenance depuis la source vers la
destination
Gestion des mouvements de schéma
pour fusionner les nouveaux objets
source et les changements de type
de données, garantissant
l'exhaustivité des données

Mises à jour régulières des
connecteurs pour matcher avec le
versioning des API
Programmation de Transformations
intégrée pour mise à jour des
modèles après  chargement de
données

Automatisé

Fivetran + HVR

Fivetran

Infrastructure Cloud entièrement
gérée
+190 connecteurs pré-conçus, et
plus chaque année
5 minute de paramétrage sur
n’importe quel nouveau
connecteur pour un onboarding
facile des nouveaux utilisateurs

Réplication de données
volumineuses pour les entreprises
à forte croissance
Architecture distribuée avec prise
en charge de plusieurs topologies
pour un rendement optimal et
une conception de flux de
données simplifiée

Évolutif

Fivetran

HVR

Plus grand nombre de
certifications de conformité
tierce que n’importe quel autre
outil d’intégration de données
Nombreuses options de
connection offerte telle que
SSH, VPN Tunnels, AWS +
Azure PrivateLink
Contrôl d’accès role-based,
blocage au niveau des champs,
hachage et plus encore

Déploiement self-service pour
plus de flexibilité dans le
paramétrage des accès et des
portefeuilles de cryptage
Routing SSH tunnel pris en
charge afin de contrôler un
point unique de sortie pare-feu
Cryptage de bout en bout, en
transit comme au repos

Sécurisé

Fivetran

HVR 

Essayez gratuitement l'intégration de données automatisée Fivetran en contactant sales@fivetran.com



Un Ensemble de Solutions Robustes pour la Livraison Continue de Volumes
Élevés de Données 

Les experts Data font confiance à Fivetran

Chiffres Clés Fivetran

+190 Connecteurs de Données

+3 000 clients
Des Billions de lignes de données synchronisées
par mois
Reconnu au Classement Deloitte Fast 500 2021
Reconnu comme le Choix des Consommateurs
“Gartner Peer Insights”

Reconnu au Classement Forbes Cloud 100, 2021
Listé au Gartner Magic Quadrant dans la catégorie “Data
Integration Tools”
G2 Market Leader
Dans le Top 100 des Entreprises de Softwares référentes
en 2021

Marketing Analytics Sales Analytics

Finance Analytics Databases

Product Analytics Files

“Nous sommes passés d’un modèle rigide, inadapté à la croissance de Stuart, à la solution Fivetran
beaucoup plus souple et transparente. Elle nous permet de séparer l’extraction des données par
elles-mêmes de leur transformation. On y a beaucoup gagné en facilité de gestion du flux de
travail.”

Gustavo Frigo, Senior Data Analyst & Lead BI, Stuart

Inscrivez-vous pour un essai gratuit sur fivetran.com/signup

http://fivetran.com/signup

