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L'hôpital pour enfants de Seattle adopte le libre-service
Pour le personnel hospitalier, la rapidité est une question de vie ou de mort. Plus un enfant
est pris en charge rapidement par un médecin ou une infirmière, plus il a de chances
de guérir. Tout peut basculer en quelques minutes.
C'est là qu'interviennent les données en temps réel. Avec les analyses en libre-service,
le personnel hospitalier peut immédiatement poser des questions critiques, gagner en
efficacité et ainsi optimiser la productivité. Les soignants peuvent s'occuper des patients
plus rapidement et sauver autant de vies que possible.
« Nous voyons des analystes et des directeurs ainsi que des cliniciens, des docteurs et des chercheurs
faire appel à Tableau pour résoudre des problèmes en employant des méthodes que nous n'utilisions
pas jusque-là, principalement par manque de temps ou de personnel. »
- Ted Corbett, Responsable de la gestion des connaissances, Hôpital pour enfants
de Seattle
C'est là tout l'intérêt des analyses en libre-service. Elles permettent de tirer pleinement
parti des données, que ce soit pour sauver des vies, favoriser l'efficacité de la chaîne
logistique ou identifier de nouvelles opportunités. L'équipe IT de l'hôpital pour enfants
de Seattle a reconnu la nécessité de convertir les données en informations exploitables
et a permis à ses utilisateurs de devenir autonomes.
Les objectifs des analyses en libre-service sont simples :
1. Donner aux utilisateurs les moyens de poser des questions et de trouver eux-mêmes
les réponses grâce aux données
2. Permettre aux utilisateurs de partager facilement leurs découvertes avec leur équipe
et le reste de l'entreprise ou de l'établissement
3. Veiller à ce que les données sur lesquelles sont basées les décisions soient exactes
« Les utilisateurs ont une idée précise de la façon dont les données doivent être exploitées
et peuvent obtenir des résultats très rapidement. La vitesse de développement est nettement
supérieure à celle de l'ancien modèle qui nécessitait de soumettre des demandes
de changement aux spécialistes qui créaient ensuite les rapports souhaités. »
- Kevin Sonsky, Directeur général des opérations, Citrix
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Introduction
Chez Tableau, nous croyons qu'il est nécessaire d'aller au-delà de la découverte
d'informations exploitables pour générer un changement significatif dans l'ensemble
de l'entreprise. Pour ce faire, les collaborateurs des différentes équipes doivent travailler
ensemble, en communiquant leurs informations exploitables et en tirant parti du travail
de chacun. Et vous, l'équipe IT, êtes l'acteur central qui rend tout cela possible.
Les entreprises d'aujourd'hui recherchent une stratégie d'analyse en libre-service qui
concilie les besoins de l'équipe IT et de l'entreprise. Vos utilisateurs utilisent déjà Excel
et d'autres outils pour répondre à leurs questions. Dans ce contexte, comment pouvez-vous
effectuer la transition vers les analyses en libre-service, tout en veillant à ce que les données
soient contrôlées, fiables et sécurisées ?
Quatre étapes clés permettent de réussir le déploiement des analyses en libre-service :
1. Configurer rapidement l'environnement : un utilisateur peut rapidement apprendre
à utiliser Tableau Desktop et commencer à explorer les données en quelques minutes.
Ici, la difficulté est de rendre rapidement autonomes tous les membres de votre entreprise,
tout en instaurant la gestion de contenu, des autorisations et l'administration déléguée.
2. Donner aux utilisateurs les moyens d'être autonomes : donnez aux utilisateurs les outils
et les fonctionnalités dont ils ont besoin pour être autonomes. L'équipe IT pose les bases
afin que les utilisateurs puissent facilement accéder aux tableaux de bord existants
et aux sources de données disponibles, et mener leurs propres analyses.
3. Centraliser les modèles de données : fournissez aux utilisateurs des données fiables
afin qu'ils aient la garantie d'utiliser les données les plus récentes et les plus exactes.
Consolidez des connexions de données dans des sources de données enregistrées qui
sont rapides, fiables et faciles à trouver. Cela permet de réduire la duplication et
de fournir à tous les utilisateurs un environnement centralisé auquel ils peuvent
se fier pour leurs analyses.
4. Surveiller et vérifier l'utilisation : suivez l'utilisation des analyses afin d'assurer
que vos données restent sécurisées et que vos systèmes fonctionnent correctement.
Savoir quels tableaux de bord et sources de données sont le plus fréquemment
utilisés constitue un excellent point de départ pour apporter des améliorations
et accroître l'adoption.
Ces étapes permettent à l'équipe IT de passer d'un rôle de simple usine à rapports à un rôle
plus stratégique dédié à la gouvernance et à la mise à disposition des données. Pour lancer
le processus, l'équipe IT doit collaborer avec l'entreprise pour identifier les principales
parties prenantes devant interroger les données. Elle peut ainsi déterminer leurs besoins
et leur permettre de voir et de comprendre leurs données.
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1. Configurer rapidement l'environnement
Un utilisateur peut rapidement apprendre à utiliser Tableau Desktop et commencer à explorer
les données en quelques minutes. La difficulté consiste à rendre rapidement autonomes tous
vos collaborateurs, sans avoir à passer plusieurs mois à configurer votre environnement
avant de pouvoir le rentabiliser.
Tableau est un outil extrêmement flexible et efficace, capable de gérer des dizaines de milliers
d'utilisateurs. Malgré tout, les tâches d'administration du serveur sont relativement minimes.
En fait, une fois la configuration initiale effectuée, la plupart des entreprises passent très peu
de temps sur l'administration de Tableau Server. Au fur et à mesure que votre entreprise évolue,
vous pouvez facilement ajouter de la capacité et des contrôles selon vos besoins.
« En quelques semaines, nous avons pu obtenir des résultats plus rapides, plus précis
et plus intéressants que tout ce que nous avons pu faire par le passé. La nouvelle s'est
répandue à la vitesse de l'éclair et dans toute l'entreprise, nombreux étaient ceux qui
voulaient accéder à l'outil. C'est ainsi que le déploiement initial s'est déroulé, et nous
l'avons vu croître tout naturellement au rythme des demandes des utilisateurs.

« Comme le modèle de déploiement est flexible et que les coûts de licence ne sont
pas prohibitifs, et comme nous pouvons le généraliser naturellement, la décision
d'adopter l'outil se prend plus sereinement. Et nous pouvons ensuite le faire évoluer
de manière très simple. »
- SIMON GATENBY, VICE-PRÉSIDENT DE LA SEGMENTATION ET DU CIBLAGE, VISA EUROPE

Installer, configurer et mettre à niveau
Tableau Server peut être configuré sur mesure en fonction de votre infrastructure de données,
de la charge utilisateur et du profil d'utilisation, de votre stratégie concernant les appareils
et de vos objectifs. Ne vous méprenez pas : Tableau est également rapide et facile à installer,
à configurer et à mettre à jour. Vous n'avez pas besoin de passer plusieurs mois à planifier sa
mise à niveau à chaque nouvelle version. Tableau permet d'effectuer des sauvegardes en direct
qui peuvent être facilement restaurées, ce qui assure un retour à l'activité en quelques minutes.
Vous pouvez installer Tableau Server sur site, sur du matériel physique ou virtuel, ou même
dans le cloud avec AWS ou MS Azure.
Et si vous ne voulez pas installer le produit sur site, vous pouvez utiliser Tableau Online,
une version hébergée de Tableau Server. Avec Tableau Online, vous n'avez pas besoin de vous
inquiéter de l'installation. Qui plus est, vous pouvez faire évoluer votre déploiement sans
passer par une planification minutieuse.
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Gérer le contenu
L'interface utilisateur de Tableau simplifie la visualisation et la gestion du contenu.
Vous disposez d'un espace où vous pouvez voir des informations clés sur le contenu,
notamment les éléments associés et les actions possibles.
Tableau Server vous offre la flexibilité nécessaire pour structurer votre environnement
et gérer votre contenu de diverses manières selon les caractéristiques de ce dernier,
mais également en fonction des utilisateurs, et de vos besoins en matière de gouvernance
et de sécurité. Vous pouvez classer les contenus par site lorsque vous devez recourir
à l'architecture multilocataire pour plus de sécurité.
Si vous souhaitez organiser votre contenu dans des dossiers, pensez à utiliser les projets.
Les projets sont le contenant de base de vos classeurs et de vos sources de données.
Ils regroupent les éléments et s'utilisent comme des dossiers. Vous pouvez gérer
les autorisations au niveau des projets, et les utilisateurs peuvent avoir accès
à plusieurs projets.
Les projets servent généralement à séparer le contenu en zones fonctionnelles régies par
différents niveaux d'autorisation. Si vos utilisateurs Tableau appartiennent à différentes
équipes (finance, marketing, commercial et IT par exemple), vous souhaitez peut-être
mettre à la disposition de chacune de ces équipes un contenu différent, même si l'ensemble
du contenu provient des mêmes sources de données.
L'équipe IT peut utiliser des projets distincts (par exemple, sandbox et production) pour
gérer le contenu. Elle peut créer des projets que les équipes utiliseront comme sandbox
en libre-service. Il s'agit d'un espace où les utilisateurs peuvent travailler librement
et effectuer des analyses ad hoc. En outre, l'équipe IT peut gérer et publier des sources
de données et des tableaux de bord de production dans un autre projet, gardant ainsi plus
de contrôle sur la publication dans cet espace. L'équipe IT peut créer les dossiers
de production tandis que les divisions de l'entreprise gèrent leur propre contenu approuvé.
Ainsi, l'ensemble de l'entreprise peut se fier aux données et les utiliser en toute tranquillité.
Le processus de validation peut se résumer à la sélection dans l'équipe d'un petit groupe
d'utilisateurs qui aura pour mission d'examiner et de valider le contenu destiné aux dossiers
de production. Par ailleurs, il est très facile de déplacer le contenu d'un projet sandbox vers
l'environnement de production. Tandis que les utilisateurs métier réutilisent des données
fiables et acquièrent de nouvelles connaissances, l'équipe IT peut exploiter ces acquis
et les intégrer à l'environnement de production. Cela garantit que les sources de données
principales et les tableaux de bord fiables de l'entreprise continuent de s'améliorer
et d'évoluer en même temps que l'activité change et se développe.
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Par exemple, chez Tableau, nous organisons notre contenu dans différents projets
pour différentes équipes. Vous pouvez constater que l'équipe des solutions client a accès
à trois projets différents. L'un est la sandbox pour les travaux en cours. C'est ici que les
utilisateurs peuvent poser leurs propres questions et y répondre. Ensuite vient le dossier
contenant les tableaux de bord validés et publiés, qui est géré séparément. L'équipe
de développement dispose également de son propre projet.
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Gérer les utilisateurs et les autorisations
Tableau s'intègre facilement aux normes d'authentification et d'autorisation que vous avez
déjà mises en place. Tableau prend en charge Kerberos, SAML, SSL, Active Directory,
les certificats client, ainsi que SSO pour SAP HANA afin de sécuriser l'accès des utilisateurs
à votre contenu.
Vous pouvez également gérer les autorisations au niveau des projets pour des groupes
d'éléments (classeurs, sources de données) ou au niveau de chaque contenu. Grâce à l'interface
intuitive de Tableau, vous pouvez facilement déterminer qui a accès à quel contenu,
mais aussi gérer les autorisations pour les utilisateurs et les groupes. Vous pouvez créer des
groupes localement sur le serveur ou les importer à partir d'Active Directory et programmer
leur synchronisation régulière. La vue des autorisations permet également aux utilisateurs
métier de gérer leurs propres utilisateurs et groupes.
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Décentraliser l'administration
Tableau Server est tellement facile à gérer que les équipes IT choisissent souvent de déléguer
le rôle d'administrateur de site à des utilisateurs métier, en particulier en ce qui concerne
la gestion de contenu et les autorisations.
Dans les grands déploiements, il est nécessaire de décentraliser l'administration des
utilisateurs et du contenu. Cela empêche l'équipe IT de ralentir involontairement
la génération de contenu en libre-service et l'intégration de nouveaux utilisateurs.
Les administrateurs Tableau peuvent se voir attribuer des portées différentes avec des
fonctionnalités variées.
Disposer d'un accès physique au matériel serveur et des informations d'identification
de l'administrateur du serveur revient à avoir un accès complet à toute l'administration
de Tableau Server. L'accès en tant qu'administrateur de site permet de contrôler le contenu
et les utilisateurs au sein d'un site. Un chef de projet (un des niveaux d'autorisation disponibles
dans Tableau) peut suppléer les administrateurs en gérant le contenu et les autorisations
au niveau de projets spécifiques.
Nous encourageons les administrateurs des serveurs à déléguer une partie de leurs
responsabilités à des administrateurs de site et à des utilisateurs métier. Les administrateurs
système et administrateurs de site disposant des autorisations nécessaires peuvent ajouter
des utilisateurs. Vous pouvez configurer ces autorisations via l'interface utilisateur,
l'API ou la ligne de commande (tabcmd).
Vous n'avez pas à gérer les autorisations pour tous les contenus du serveur, dans la mesure
où les utilisateurs métier et les experts de chaque domaine peuvent s'en charger pour leurs
propres groupes. Par exemple, l'analyste rattaché au service marketing peut superviser
les projets de marketing.

Automatiser à l'aide des API
Vous pouvez automatiser les processus métier à l'aide de l'API REST de Tableau ou de l'outil
de ligne de commande de Tableau Server (tabcmd). Par exemple, vous pouvez créer un script
permettant de vous connecter, d'intégrer automatiquement de nouveaux utilisateurs,
de générer des fichiers PDF de vos vues, et plus encore. Vous pouvez également automatiser
la configuration de nouveaux environnements en créant un site et des projets individuels,
en attribuant des autorisations et en publiant du contenu de formation pour les utilisateurs.
L'API REST et l'outil tabcmd de Tableau Server, ainsi que l'API JavaScript et les API d'extraction
de données, offrent des moyens simples et flexibles d'améliorer les fonctionnalités
de Tableau Server.
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2. Donner aux utilisateurs les moyens d'être autonomes
De quoi les nouveaux utilisateurs ont-ils besoin pour s'adapter rapidement à votre
environnement ? Ils ont besoin d'un espace où ils puissent trouver des réponses à leurs
questions et partager leurs découvertes.
Tableau offre à ceux qui connaissent les données la possibilité de poser des questions
et de trouver eux-mêmes les réponses. Il leur permet également d'effectuer des analyses
complexes en seulement quelques clics. Lorsque les utilisateurs se connectent, tous les
tableaux de bord et toutes les données auxquels ils ont accès s'affichent. Pour se lancer,
il leur suffit de parcourir les éléments ou d'effectuer des recherches, puis d'ouvrir
les éléments et d'explorer les données.
Il existe de nombreux outils d'aide à la décision qui donnent accès à des tableaux de bord
déjà établis. La particularité de Tableau est qu'il permet les analyses plus approfondies :
les utilisateurs peuvent poser des questions qu'ils n'avaient pas anticipées. Souvent,
le tableau de bord n'est que le début, et non la fin, du processus de découverte.
Dans ce contexte, l'équipe IT change de rôle : au lieu de créer des rapports, elle permet aux
utilisateurs de se connecter aux données, de les explorer par eux-mêmes et de faire des
découvertes qu'ils peuvent ensuite partager.

Dégager des informations exploitables et découvrir du contenu depuis
n'importe quel appareil
Afin de pouvoir fonder la prise de décision sur les données dans l'ensemble de l'entreprise,
il faut donner aux utilisateurs un accès simple au contenu, à tout moment,
même en déplacement.
Les utilisateurs peuvent directement accéder au contenu de Tableau Server et de Tableau
Online depuis le navigateur mobile d'un iPad, d'un iPhone ou d'un appareil Android.
Les applications mobiles natives de Tableau, disponibles sur les appareils iOS et Android,
proposent des interactions en direct ainsi que des instantanés hors ligne des données.
Tableau possède plusieurs fonctionnalités permettant aux utilisateurs de se tenir informés
des contenus les plus intéressants. Il s'agit notamment de la recherche globale, des balises,
des vues favorites et des abonnements. Grâce à la recherche visuelle, les utilisateurs peuvent
afficher un aperçu du contenu avant de cliquer dessus.
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Grâce aux analyses mobiles, les utilisateurs ont toujours des statistiques et des mesures
clés à portée de main.
La fonction d'abonnement permet aux dirigeants d'effectuer un suivi des rapports
hebdomadaires dans toute l'entreprise. Et vous, en tant qu'administrateur, avez le plus haut
niveau de contrôle sur les programmations. Vous pouvez créer des programmations ou
en supprimer. Vous décidez également si les auteurs de classeurs ont le droit de programmer
leurs propres abonnements, et si le serveur est configuré pour l'envoi des abonnements.
Tous les modes d'interaction avec le contenu, lequel fait l'objet d'un suivi en termes
de nombre de vues, de favoris et d'abonnements, fournissent des informations précieuses
sur la popularité et la qualité du contenu. Tableau exploite ces données pour améliorer
la pertinence des recherches et aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus
prometteurs. L'IT peut tirer parti de ces données pour mettre en évidence les sujets
récurrents et identifier les principaux domaines à considérer ou explorer pour l'entreprise.
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Partager des informations exploitables de manière sécurisée
Une fois que les utilisateurs ont exploré leurs données, ils peuvent facilement partager
leurs découvertes. Ils peuvent s'abonner et abonner des collègues aux contenus importants.
Tous sont alors au fait des tout derniers indicateurs métier stratégiques.
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Ils peuvent diffuser la vue d'origine ou le tableau de bord, ou encore une vue de la visualisation
filtrée par leurs soins.

Vous pouvez dormir tranquille en sachant que les fonctions de sécurité de Tableau Server
et Tableau Online vous protègent contre tout accès non autorisé. Les utilisateurs n'étant
pas autorisés à accéder à certains contenus ne verront même pas que ces derniers existent.
Par exemple, en dehors du service des ressources humaines, personne ne peut voir les
données RH. Des autorisations peuvent être appliquées aux classeurs, sources de données,
projets et sites en utilisant des rôles de groupe prédéfinis ou des autorisations personnalisées
au moment de la publication.
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Les fonctionnalités comme la gestion des versions garantissent que le contenu est
sauvegardé et peut être récupéré si quelqu'un écrase un classeur existant.

Fournir des informations exploitables aux utilisateurs
Une fois que les utilisateurs ont dégagé des informations exploitables, l'équipe IT peut
contribuer à leur diffusion en les intégrant dans les plates-formes existantes.
Parmi nos clients, plusieurs entreprises ont intégré des visualisations Tableau dans leurs
portails afin que les employés puissent accéder aux données directement dans les outils
qu'ils utilisent au quotidien. Les wikis, les sites destinés aux clients et les sites SharePoint
sont des exemples de portails.
LinkedIn, un client Tableau, affirme qu'une stratégie de données simple a contribué
à augmenter le chiffre d'affaires des services aux entreprises de 85 %. L'équipe chargée
de l'aide à la décision a développé un portail appelé « Merlin » qui a permis à son équipe
de vente de gagner 100 000 heures de travail. Cliquez ici pour en savoir plus sur ce formidable
témoignage sur Tableau.
Par exemple, chez Tableau, nous intégrons des tableaux de bord Tableau dans Salesforce.
Les vues sont connectées à des données en direct. Ainsi, les membres de notre équipe
commerciale peuvent obtenir un aperçu rapide de leur compte dans le cadre de leurs
activités de travail habituelles.
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3. Centraliser les modèles de données
Bien qu'un contrôle décentralisé permette à vos utilisateurs métier d'agir plus rapidement,
il peut vite mener au chaos. Faites en sorte de préserver l'intégrité et la sécurité des données
sans mettre en péril le libre-service qui facilite l'activité. Tableau offre la flexibilité nécessaire
pour définir des niveaux de contrôle en adéquation avec le contenu ou les données en question.
Pour certains rapports, il suffit d'établir une connexion de données, mais d'autres sont basés
sur une source de données partagée ou contrôlée, gérée par l'IT.
Pour commencer, vous pouvez donner à vos utilisateurs la possibilité de se connecter
directement aux données. Ils peuvent ainsi commencer immédiatement leurs analyses,
sans s'interroger sur les métadonnées ou attendre que celles-ci soient configurées pour
l'utilisation. Ensuite, à mesure que vous identifiez les ensembles de données les plus
utilisés, vous pouvez fournir une version centralisée, contrôlée et exacte de cette source
de données ou de ce tableau de bord, ce qui apporte une valeur immédiate au sein
de l'entreprise.
La gouvernance garantit l'exactitude des données sur lesquelles reposent les décisions
de vos utilisateurs. L'IT peut donner aux employés les moyens d'être autonomes en leur
fournissant un environnement centralisé et fiable. Et c'est là que le serveur de données
Tableau entre en jeu.
Grâce au serveur de données Tableau, vous pouvez :
•
•
•
•

Partager des modèles de données
Sécuriser la manière dont vos utilisateurs accèdent aux données
Gérer et consolider les extraits
En outre, Tableau s'intègre parfaitement aux outils ETL d'entreprise, notamment
Informatica, Alteryx, Trifacta et beaucoup d'autres, pour rentabiliser au mieux vos
investissements précédents. Les outils de nos partenaires s'intègrent aux nôtres pour aider
les utilisateurs à collecter, stocker, transformer et exploiter les données dont ils ont besoin.

Partager des modèles de données
Utilisez le serveur de données Tableau pour exploiter et partager des modèles de données.
Tableau se connecte à des dizaines de bases de données en mode natif, tandis que le SDK
du connecteur de données Web permet d'accéder à une vaste quantité de données Web.
Les contenus de presque tous les sites qui publient des données JSON, XML ou HTML
peuvent être reconnus. Ne serait-ce pas formidable d'établir la connexion une fois, puis
de permettre à vos utilisateurs d'accéder à toutes les données utiles et de les analyser ?
Les sources de données Tableau (connexions, modèles et extraits de données) peuvent
être publiées sur Tableau Server et utilisées par la suite pour y découvrir des informations
exploitables. Les modifications apportées à une source de données de référence sont
automatiquement propagées aux classeurs basés sur cette source de données. Une fois qu'une
source de données contenant toutes les informations de connexion des données (par ex.
les tables et les jointures) est publiée, les utilisateurs peuvent s'y connecter et ajouter leurs
propres calculs ou même fusionner ces données avec d'autres. Tableau vous permet même
d'utiliser plusieurs bases de données dans une même source de données. Par exemple,
vos données client peuvent se trouver sur SQL Server, tandis que la gestion des stocks
se fait sur Redshift, cela ne pose pas de problème, vos utilisateurs métier n'ont pas besoin
de connaître cette différence.
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Les utilisateurs qui connaissent le mieux leurs données peuvent également être autorisés
à publier de nouvelles sources de données avec des définitions de champs, des calculs,
des paramètres et des groupes personnalisés. Cela signifie que tout changement
de métadonnées apporté à la source (champs calculés, paramètres, alias ou définitions)
peut être enregistré et partagé avec d'autres, pour obtenir un ensemble de données
sécurisé, standardisé et géré de manière centralisée. Tout cela se fait directement
dans Tableau, sans aucun outil supplémentaire.
Cette approche permet également aux utilisateurs d'établir un prototype des données,
puis à l'IT de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs avant de publier les données sur les sites
de production. Les sources de données publiées donnent également aux utilisateurs
un point de départ fiable pour réaliser de nouvelles analyses, ce qui favorise le partage
et la réutilisation des données consolidées.

Garder le contrôle sur la sécurité des données
En plus de gérer le modèle de données d'une source de données, vous pouvez définir un accès
sécurisé à vos données à différents niveaux.
•

Autorisations définies pour la base de données : Tableau respecte le niveau de sécurité
que vous avez défini pour votre base de données et n'affiche que les données auxquelles
l'utilisateur a accès. Vous pouvez choisir de demander les informations d'identification
d'un utilisateur lors de l'accès aux données ou de les intégrer directement dans
la source de données.
• Autorisations pour les sources de données dans Tableau : vous pouvez également
définir des autorisations pour votre source de données, à l'instar de celles pour
le contenu dans Tableau. Vous pouvez permettre à une équipe entière de se connecter
à la source de données, mais limiter les autorisations de modification des métadonnées
de la source de données à quelques utilisateurs spécifiques chargés de l'intégrité des
données et de l'administration.
• Filtres utilisateur sur les classeurs : vous pouvez définir des filtres utilisateur sur
les classeurs que vous publiez afin de ne montrer aux utilisateurs que les données
qu'ils ont besoin de voir.
Ces mesures permettent à l'utilisateur métier de se concentrer sur la génération
d'informations exploitables sans qu'il ait à se soucier de la structure sous-jacente
de la base de données, des définitions de champs appropriées ou de l'intégrité des données.
La gestion de la source de données peut être confiée à l'équipe IT, aux administrateurs de
base de données ou aux utilisateurs métier.

Gérer et consolider les extraits
Utilisez le serveur de données Tableau pour consolider vos extraits et fournir les données
depuis un même endroit. De cette façon, vous pouvez éviter le traitement et le stockage inutiles
de fichiers volumineux en double. Vous pouvez programmer une extraction automatique pour
chaque extrait publié. Cette opération peut être répétée plusieurs fois par jour.
Les problèmes liés aux actualisations des extraits étant visibles pour tous les utilisateurs,
ces derniers se rendront compte si leurs tableaux de bord sont affectés. Les vues
d'administration vous permettent également de déterminer si l'actualisation automatique
des extraits a échoué. Par conséquent, vous saurez si votre entreprise utilise les données
les plus récentes ou non. Les administrateurs et les auteurs de classeurs peuvent planifier
des actualisations des extraits au moment de la publication d'un classeur ou d'une source
de données.
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4. Suivre l'utilisation
La surveillance de l'utilisation est un aspect essentiel du modèle de libre-service,
car elle permet à l'IT de prendre des mesures relatives à l'utilisation et aux performances,
et de réagir rapidement et avec efficacité en cas de défaillance. Vous pouvez prendre contact
avec les auteurs de classeurs pour les aider à optimiser les performances et pour
identifier les ressources populaires afin d'encourager l'adoption et de sensibiliser
les utilisateurs à certains sujets.
Tout comme les utilisateurs métier qui exploitent les données pour améliorer la prise
de décisions, vous avez également la possibilité de prendre des décisions à propos
de votre déploiement Tableau en vous appuyant sur les données d'administration.
Tableau Server fournit un ensemble de vues d'administration interactives préparées.
Vous pouvez descendre dans la hiérarchie des données, effectuer des agrégations
et répondre à des questions pour dégager vos propres informations exploitables.

Les vues de l'administration du serveur vous donnent un aperçu de l'utilisation de votre
déploiement Tableau Server. Vous pouvez suivre l'utilisation des rapports essentiels.
Vous pouvez identifier les tableaux de bord populaires dont l'importance devient stratégique
pour l'entreprise et qui doivent donc être contrôlés par l'équipe IT. Vous pouvez également
trouver le contenu peu utilisé et faire du nettoyage.
Vous pouvez identifier les tendances de consommation des données dans votre entreprise,
puis concentrer vos efforts sur la maintenance des données les plus utilisées. Si vous essayez
de résoudre un problème pour un utilisateur particulier, vous pouvez également filtrer
les données afin d'afficher uniquement son activité.
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Suivre les défaillances
Tableau Server offre une visibilité sur l'état du serveur et sur les tâches d'arrière-plan
au moyen d'alertes par e-mail et de vues d'administration. Vous pouvez voir, d'un coup
d'œil, l'état de tous les processus en cours du serveur. Vous pouvez alors être averti si l'un
des processus du serveur ne fonctionne pas. En cas d'échec de tâches planifiées,
vous pouvez identifier les causes et agir en conséquence.

Surveiller les performances et la capacité
Effectuez un suivi des temps de chargement et de l'utilisation de l'espace afin d'assurer
des performances système adaptées aux besoins des utilisateurs. La visibilité et les
tendances historiques vous aideront à mieux comprendre les habitudes d'utilisation et
à fournir de nouvelles capacités avant que les utilisateurs ne viennent à manquer d'espace.
Pensez à définir des alertes pour être averti lorsque l'espace disponible passe sous les
seuils que vous avez définis. Il est facile de faire évoluer votre déploiement Tableau afin
que les performances ne déclinent pas à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente.

Personnaliser selon vos besoins
Tableau permet un accès direct au référentiel Tableau Server, qui inclut des informations
sur les activités des utilisateurs, les connexions aux données, les requêtes, les extraits,
les erreurs, les vues et les interactions sur Tableau Server. Par exemple, si vous voulez
mieux comprendre les performances, vous pouvez importer des données de votre outil
de surveillance des ressources, comme Perfmon ou Zabbix, et assembler ces informations
avec les données de performances fournies par Tableau afin d'identifier les goulets
d'étranglement au niveau des ressources et des performances.
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Dégager vos propres informations exploitables
grâce à Tableau
Pourquoi vous limiter à surveiller les données d'utilisation de Tableau ? Vous pouvez aussi
utiliser Tableau pour surveiller visuellement tous vos systèmes. Découvrez ci-dessous
comment notre équipe IT utilise Tableau dans le cadre de ses activités quotidiennes.
Ce tableau de bord présente les performances de nos propres installations Tableau :
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Celui-ci rend compte de la connectivité réseau :

Cette vue rend compte des demandes d'assistance informatique :
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Et celui-ci, le tableau de bord le plus consulté chez Tableau, présente la liste des jours
fériés observés par l'entreprise en fonction des régions :

Conclusions
La mise en place des analyses en libre-service nécessite une véritable collaboration entre
l'entreprise et l'IT. Il faut également disposer d'une base solide, à savoir une plate-forme
d'entreprise adéquate.
Tableau est facile à gérer et à déployer. C'est une solution à haute disponibilité, fiable
et évolutive. Elle offre aussi la gouvernance et la sécurité indispensable à l'équipe IT,
sans pour autant diminuer la flexibilité et l'agilité de l'entreprise.
Tableau est une solution éprouvée, utilisée dans des déploiements, aussi bien publics
qu'internes, dans des secteurs d'activité soumis aux exigences de sécurité les plus strictes,
notamment les services financiers, les administrations publiques et le secteur de la santé.
Vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole : testez Tableau avec vos propres données.
Collaborez avec l'entreprise et donnez-lui les moyens d'explorer des données fiables
dans un environnement sécurisé et évolutif. Aidez les utilisateurs métier à découvrir
des informations qu'ils n'avaient encore jamais vues.
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À propos de Tableau
Tableau vous permet d'analyser, de visualiser et de partager des informations rapidement,
en transformant des données brutes en informations exploitables. Créez des visualisations
et des tableaux de bord interactifs qui révolutionnent le reporting standard et permettent
de déceler les informations exploitables qui se cachent dans les données grâce à l'analyse
exploratoire. Ensuite, communiquez vos découvertes en toute sécurité, sur site ou dans
le cloud, à des collègues, partenaires, fournisseurs, clients, etc. Que vous travailliez seul
ou dans une entreprise bénéficiant d'une équipe IT, vous pouvez faire évoluer Tableau
pour répondre à vos besoins. Des TPE aux plus grandes entreprises, sans oublier
les établissements publics et les universités, partout dans le monde tous analysent
et interprètent leurs données à l'aide de Tableau.
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Pour en savoir plus
L'approche moderne de la solution d'aide à la décision
Tableau pour l'entreprise : Présentation pour
les services informatiques
Exploitez tout le potentiel du serveur de données Tableau
(en anglais)
Livre blanc sur la sécurité de Tableau Server
Solution décisionnelle rapide et stratégique avec Tableau Server
Évolutivité : optimisation des analyses en libre-service
Tableau Drive : une méthodologie innovante pour
les déploiements en entreprise
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