
En bref

Se préparer à demain, 
un dilemme bien réel

Large éventail d'options 
de déploiement

85%

Optimiser les investissements analytiques

90%

Cloud public

Teradata Cloud

Matériel Teradata

Matériel standard

Base de données Cloud Leader

600 000 $
Plateforme Teradata Analytics

MOINS DE 60 $

De nombreuses organisations font face à 
d’important défis afin de tirer pleinement 
parti de leurs investissements dans le 
domaine des données et de l'analytique.

Monde des a�aires en 
constante évolution

Choix varié d'outils 
et techniques

Entreprises investissant 
dans l’analytique

Présentation de Teradata EverywhereTM

Avec Teradata Everywhere™, adoptez une solution flexible, réactive et évolutive 
pour bénéficier d'un rendement élevé sur vos investissements analytiques. La 
flexibilité de Teradata Everywhere écarte les risques liés aux décisions les plus 
importantes. Vous pouvez donc aller de l'avant en toute confiance puisque vous 
savez que vos investissements financiers, architecturaux et en matière de 
développement d’application sont protégés.

FONCTIONNEMENT

TOUT 
analyser

Déployer 
PARTOUT

Multiplicité des types de 
données intégrés

Outils et langages 
d'analyse préférés

Fonctions et moteurs d'analyse 
parmi les plus performants

des clients préfèrent une solution d'analyse 
intégrée pour minimiser les déplacements de 
données et exploiter rapidement de nouvelles 
perspectives analytiques

%09

des entreprises déploieront 
leurs solutions sur site et dans 
le Cloud d'ici 2020

Acheter 
LE MEILLEUR MODE 
DE DÉPLOIEMENT

Forfaits simplifiés

Tarification par abonnement

Fonctions d'IntelliCloud 
« as-a-service » :

• Gestion du changement
• Gestion de la disponibilité
• Gestion de la sécurité
• Gestion des performances

Coût pour 
1 million de 
requêtes

des entreprises 
cherchent cherchent 
à acheter une solution 
« as-a-service »  

Déplacer 
N’IMPORTE QUAND

La portabilité du logiciel vous 
permet de passer librement 
d'une option de développement 
à une autre au fil de l'évolution 
de votre entreprise.

Avec Teradata Everywhere, vous êtes « préparé pour l'avenir ». La flexibilité 
de Teradata Everywhere écarte les risques liés aux décisions les plus 
importantes. Vous pouvez donc aller de l'avant en toute confiance.

Découvrez comment Teradata Everywhere peut 
réduire les risques liés à vos choix en matière de 
plateforme analytique, et aider votre entreprise à 
obtenir plus rapidement des informations plus 
pointues et plus pertinentes.
Visitez Teradata.com/Everywhere
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