Cloudera intègre les Customers’ Choice de Gartner Peer Insights
Selon les avis des utilisateurs, Cloudera est l’une des meilleures solutions de Data Warehouse en 2018
Palo Alto, Calif., 8 août, 2018 — Cloudera, Inc., (NYSE: CLDR), la plate-forme moderne de Machine
Learning et d’Analytics optimisée pour le Cloud, vient de se voir gratifier de la distinction Customers’
Choice du Peer Insights 2018 de Gartner dans la catégorie Data Management Solutions for Analytics. De
plus, Cloudera a remporté le titre de Big Data Technology Provider of the Year dans le cadre des Big Data
Excellence Awards 2018.
« Le marché du data warehouse a stagné pendant trop longtemps, ce qui a empêché les entreprises
d’exploiter leurs données pour en tirer des informations opérationnelles » explique Anupam Singh, GM of
Analytics and Data Warehousing de Cloudera. « L’ampleur sans précédent du volume de données observée
actuellement par nos clients dépasse les capacités des plateformes traditionnelles de data warehousing.
Avec les solutions Cloudera, nos clients peuvent tirer parti non seulement de la très grande évolutivité de
notre data warehouse, mais également de sa flexibilité pour itérer et optimiser l’analytique en self-service,
leur permettant ainsi d’accélérer leur transformation digitale. »
La distinction Peer Insights Customers’ Choice de Gartner souligne la reconnaissance des fournisseurs par
des utilisateurs professionnels vérifiés. Cette évaluation prend en compte à la fois le nombre d’avis émis
par les clients et les notes attribuées. Pour se voir attribuer cette distinction, un fournisseur doit avoir
suscité plus de 50 avis et avoir obtenu une note moyenne de 4,2 étoiles ou plus au cours des 12 mois de
la période de soumission.
Quelques avis sur la plateforme Cloudera publiés sur le site Gartner Peer Insights :
• « Analytics obtenus en 4 mois, sans problèmes, sans stress et avec d’excellents résultats » – 5 étoiles.
Manager Big Data dans la Finance.
• « Nous aurions dû « voir plus grand » dès le début pour gagner encore plus de valeur grâce à Cloudera
Enterprise, une solution capable de supporter de multiples cas d’usage opérationnels et analytiques
dans un environnement de charge de travail mixte » – 5 étoiles. Architecte Technique senior dans la
Finance.
• « Adoptez Cloudera comme standard pour les clusters ‘on-premise’ et hybrides » – 5 étoiles. Directeur
de l’Architecture dans le secteur des Communications
Les Big Data Excellence Awards, organisés par le magazine en ligne britannique Computing, récompensent
les entreprises pour leurs réalisations en matière de données, d’analytiques et d’IoT.

Pour plus d’informations :
•
•
•
•
•

Rapport intégral: 2018 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Data Management
Solutions for Analytics
Pour en savoir plus sur le marché des infrastructures des data warehouse analytics -- Dresner
Market Study: Analytical Data Infrastructure
Pour s’inscrire au programme Cloudera NOW : best practices, conseils pratiques, et ateliers
animés par des experts data
Découvrez comment Toyota et GSK utilisent le data warehousing moderne -- Webinaire:
Succeed with BI on the Data Lake
Etude : Sur quelles informations se fonder pour optimizer la modernization de votre data
warehouse -- TDWI Checklist Report: Modernizing Data Warehouse Infrastructure

Disclaimer Gartner
Les distinctions Customers’ Choice de Gartner Peer Insights sont établies à partir des opinions subjectives
d’utilisateurs finaux, basées sur leur propre expérience, le nombre d’avis publiés sur le site de Gartner
Peer Insights et l’ensemble des notes attribuées à un fournisseur donné sur un marché, et ne reflètent en
aucun cas l’avis de Gartner ou de ses partenaires.
A propos de Cloudera
Pour Cloudera, la donnée peut rendre ce qui est impossible aujourd’hui, possible demain. Cloudera
permet de transformer des données complexes en informations opérationnelles. Cloudera propose la
plate-forme moderne de Machine Learning et d’Analytics optimisée pour le Cloud. Les plus grandes
entreprises mondiales ont choisi Cloudera pour les aider à relever leurs défis d’entreprise les plus ardus.
Pour plus d’informations : www.cloudera.com
Connect with Cloudera
A propos de Cloudera : cloudera.com/more/about.html
Blog VISION : vision.cloudera.com/ and Engineering blog: blog.cloudera.com/
Twitter : twitter.com/cloudera
Facebook : facebook.com/cloudera
YouTube : youtube.com/user/clouderahadoop/featured
Pour rejoindre la Communauté Cloudera : community.cloudera.com/
Cas clients : cloudera.com/more/customers.html7
Pour plus d’informations sur Cloudera Enterprise et SDX : cloudera.com/products/sdx.html
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