Toad Data Point
Le bon outil d’analyse de données pour l’accès, l’intégration et la préparation
des données.

L’utilité des données de votre entreprise
dépend de votre capacité à y accéder, à
les intégrer, à les préparer et à en assurer
le provisioning. Ces tâches sont toutefois
de plus en plus complexes, car la diversité
des sources et le volume des données
avec lesquelles vous devez travailler
augmentent chaque jour. Il vous faut donc
un seul outil facile à utiliser qui vous permet
d’accéder à l’ensemble de vos sources
de données, des bases de données
relationnelles au Cloud, en passant par des
sources autres que des bases de données
et des systèmes autres que SQL.
Toad Data Point est un outil d’intégration
des données multiplateforme et en libreservice qui simplifie l’accès aux données, la
préparation et le provisioning. Il permet une
connectivité des données pratiquement
illimitée, une intégration des données de
bureau, la création de requêtes visuelles
et l’automatisation des workflows.
Toad Data Point vous permet d’accéder
aux données, d’intégrer, de préparer et
d’assurer le provisioning des données
rapidement et facilement. Il inclut les

diagrammes entité-relation, un générateur
de requêtes visuelles, l’édition SQL,
des tableaux et des graphiques, des
rapports Excel, la comparaison et la
synchronisation, ainsi que l’automatisation
et la planification. Il comprend un espace
de stockage local ainsi que des fonctions
permettant d’intégrer des sources de
données disparates, de créer des routines
de transformation et de nettoyage,
et d’optimiser les analyses grâce aux
visualisations de données.
Toad Data Point vous permet d’accéder
et d’utiliser facilement les données issues
de systèmes de gestion des bases
de données relationnelles (RDBMS)
traditionnels comme Oracle, Microsoft,
SAP et IBM DB2, de même que les
données stockées dans des sources non
traditionnelles telles que Salesforce.com,
SAP BusinessObjects et Oracle Business
Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), ou
encore dans des sources NoSQL comme
Apache Hadoop, Apache Cassandra,
MongoDB, Amazon SimpleDB et Amazon
DynamoDB. Les puissantes fonctionnalités

Je
«
dois lancer des requêtes
sur la totalité de nos
différentes plateformes
de bases de données.
Toad Data Point me fait
gagner énormément de
temps. Je n’ai plus besoin
de jongler entre différents
outils. Il me suffit d’ouvrir
Toad Data Point le matin
et de laisser l’application
ouverte toute la journée. »
James McGreggor
Administrateur BI
Zions Bancorporation

AVANTAGES :
• Connectez-vous à presque n’importe
quelle source de données et
exécutez des requêtes.
• Développez des requêtes SQL
avancées propres à une plateforme
ou à plusieurs par le biais d’une
interface simple d’utilisation avec
fonction de glisser-déposer.
• Automatisez et planifiez les
tâches courantes pour augmenter
votre productivité.
• Transformez et nettoyez vos
jeux de résultats (ajoutez des
calculs, des colonnes et des
regroupements, trouvez les
doublons, et plus encore).
• Accédez à des fonctions
mathématiques et statistiques
avancées par le biais de SQL.
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Accessibilité :
connexion à
pratiquement
toute source
de données

ESPACE DE DISQUE DUR
800 Mo pour installer Toad
Data Point
450 Mo pour exécuter Toad
Data Point
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CONFIGURATION
SYSTÈME REQUISE

Intégration :
interrogation,
fusion et
transformation
des données

Préparation :
profilage et
nettoyage des
données

PROCESSEUR
Processeur 2 GHz

MÉMOIRE
2 Go de RAM (4 Go de RAM
recommandés)

SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Windows Server 2008 (32 ou
64 bits) et 2012 R2
Windows 7 (32 et 64 bits),
Windows 8 (32 et 64 bits),
Windows 8.1 (32 et 64 bits)

.NET FRAMEWORK
Microsoft .NET Framework est
requis. La version requise dépend
du système d’exploitation.
Teradata .NET Data Provider : vous
devez installer la version 13.10
ou ultérieure pour utiliser une
connexion native à Teradata
dans Toad.

de Toad Data Point vous permettent
également d’effectuer des analyses
avancées grâce à une bibliothèque
réunissant plus de 170 fonctions analytiques
et algorithmes mathématiques.

FONCTIONNALITÉS
Connectivité illimitée : connectez-vous à
presque toutes les sources de données,
notamment les sources RDBMS comme
Oracle, SQL Server, SAP, SAP IQ, SAP SQL
Anywhere, DB2, Teradata, MySQL, Microsoft
Access et toute plateforme conforme à ODBC.
Toad Data Point se connecte facilement à
des sources NoSQL comme Salesforce.com,
Hadoop, Cassandra, MongoDB, DynamoDB
et des sources de business intelligence
comme OBIEE, BusinessObjects et
Microsoft Analysis Services.
Moteur d’automatisation : automatisez
et planifiez les tâches courantes pour
augmenter votre productivité et développer
des workflows sophistiqués afin de prendre
en charge des projets avancés.
Comparaison et synchronisation :
comparez et synchronisez les données
entre différentes sources de données afin
d’assurer leur uniformité et leur validité.
Graphiques et rapports : créez des
graphiques et des tableaux professionnels
pour partager vos résultats de données.
Assistant d’importation/exportation :
chargez et déchargez efficacement des
données. Exportez et publiez facilement
des données dans de multiples formats,
notamment Excel, .CSV, .TXT, HTML et PDF.
Intégration des données : simplifiez
l’intégration des données par le biais de
requêtes SQL multiplateformes.
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Datastore local : tirez profit des bases
de données intégrées pour augmenter la
flexibilité et l’agilité de vos jeux de données.
Zone de nettoyage des données :
transformez et nettoyez vos ensembles de
résultats (ajoutez des calculs, des colonnes
et des regroupements, trouvez les doublons
et bien plus) grâce à une interface simple.
Visualisation des données : parcourez
les visualisations de données interactives
pour mieux comprendre vos ensembles
de résultats.
Profilage des données : établissez un profil
visuel et collectez des échantillons parmi
des tables et des ensembles de données
pour identifier des schémas, des valeurs
uniques, des doublons, des informations
manquantes, des valeurs maximales et
minimales, et bien plus.
Bibliothèque d’analyse avancée : accédez à
des fonctions mathématiques et statistiques
avancées et à des algorithmes textuels
via SQL.

PROFIL DE QUEST
Quest aide ses clients à réduire les tâches
d’administration fastidieuses afin qu’ils
puissent se concentrer sur l’innovation
nécessaire pour faire avancer leur
entreprise. Les solutions Quest® sont
évolutives, économiques et faciles à
utiliser, et elles offrent un niveau d’efficacité
et de productivité sans pareil. Quest invite
sa communauté internationale à rejoindre
ses efforts d’innovation, et réitère son
engagement envers la satisfaction de ses
clients. Quest continuera d’accélérer la
mise à disposition des solutions les plus
complètes pour la gestion du Cloud Azure,
des SaaS, de la sécurité, de la mobilité
des collaborateurs et de l’exploitation des
bases de données.
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