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Keyrus lance quilliup®, une plate-forme haute performance de 
gouvernance des données, pour fiabiliser la prise de décisions. 
 

 
 
Levallois-Perret, le 17 septembre 2015 – Acteur international dans les domaines de la 
Data Intelligence (Business Intelligence, Big Data Analytics) et du Digital, et Conseil en 
Management et Transformation des entreprises, Keyrus annonce le lancement de quilliup®, 
une plate-forme haute performance de gouvernance des données, ouverte aux architectures 
Cloud et Big Data, et conçue pour aider les entreprises à améliorer la qualité de leurs 
données en vue de fiabiliser leurs prises de décisions. 

Pour répondre au besoin exponentiel de contrôle de la qualité des données, Keyrus a 
développé au travers de son Centre de Recherche & Développement basé en Israël,  une 
nouvelle suite dénommée quilliup®, qui permet aux entreprises de mettre en place 
rapidement les processus de contrôle nécessaires à la bonne gouvernance de leurs 
données, avec une performance inégalée en termes notamment de vitesse de traitement. 

Une vision transversale essentielle à la cohérence et constance des données 

Si le problème de la qualité des données n’est pas nouveau, il se place aujourd’hui parmi les 
préoccupations majeures, voire stratégiques de l’entreprise qui doit faire face à l’explosion 
des données à l’ère des Big Data. Selon une étude récente, plus de 83% des entreprises 
pensent que ce manque de fiabilité affecte directement leur chiffre d'affaires1, en les 
conduisant à prendre des décisions basées sur des données erronées, avec des 
conséquences fâcheuses et souvent très onéreuses pour elles.  

 « Avec le développement du Cloud et du Big Data, le nombre de sources de données 
explose et le problème s’intensifie de manière logique et prévisible », commente Cyril 
Cohen Solal, VP Innovation International chez Keyrus. « Les entreprises perdent la vision 
transversale et globale de leurs données, ce qui provoque des erreurs d’analyse et engendre 
également des coûts de maintenance croissants pour tenter d’y remédier.» 

Pour répondre à ce problème, Keyrus propose avec quilliup®  la seule solution du marché, 
qui réunit les systèmes opérationnels et décisionnels et qui permet de donner aux 
entreprises une vision transversale exhaustive pour un pilotage efficace de la cohérence et 
de la conformité de l’ensemble de leurs données. 
 
Innovante et conçue autour des dernières technologies du marché (Google AngularJS, Java 
distributed parallel mechanism …), quilliup® permet de comparer de manière simultanée 

                                                 
1 Etude Experian Marketing Services, Data Quality Survey 2015 



 

 

une infinité de sources avec une rapidité unique, ce qui en fait aujourd’hui une solution 
pertinente, notamment pour les Analytics et le traitement des Big Data. 
 

Une suite complète et rapidement opérationnelle  

quilliup® se compose de deux modules: 

 quality gates® est un module centralisé et non-intrusif pour gérer et améliorer la 
qualité et la cohérence des données d’entreprise, en se connectant à toutes les 
sources de données et en créant facilement des règles de contrôle et des alertes. 
 

 reference data admin® facilite la gestion des données complémentaires de façon 
simple et sécurisée, à partir notamment d’applications et de formulaires 
personnalisés qui permettent de valider les données et les droits d’accès tout en 
améliorant l’expérience utilisateur. 

La suite quilliup® répond aussi bien aux besoins des utilisateurs métiers qu’à ceux de l’IT, 
qui peuvent maintenant s’appuyer sur des données plus exactes, cohérentes et complètes. 

Forts d’une expérience éprouvée dans la mise en œuvre de projets de Data Intelligence, les 
concepteurs de quilliup® se sont attachés à créer une plate-forme innovante qui soit à la 
fois : 

 Simple et rapidement opérationnelle : quilliup® peut être déployée en moyenne 5 
fois plus vite que les systèmes traditionnels, grâce notamment à un ensemble de 
‘wizards’ (assistants) développés sur la base de ‘best practices’ du marché. 
 

 Orientée utilisateurs métiers : quilliup® est développée pour donner le maximum 
d’autonomie aux métiers sur leurs données complémentaires. quilliup® possède à 
cet effet une interface intuitive et centralisée, qui affiche des indicateurs visuels de 
contrôle et d’alertes automatiques, et qui permet aux utilisateurs métiers d’assurer la 
qualité de leurs données en temps réel. 
 

 Big Data ready ! : quilliup® gère de très grands volumes de données, en distribuant 
les traitements sur plusieurs serveurs en parallèle, et se présente ainsi comme une 
solution idéale en support aux nouveaux outils et applications analytiques. 

 « Nos clients estiment les gains à 30% de coûts de maintenance pour le service IT, et 80% 
de gain de temps pour les utilisateurs métiers, qui n’ont plus à effectuer de contrôles 
manuels », ajoute Sivan Preiskel, Product Manager, International R&D, Groupe Keyrus. 

De grandes sociétés telles que Veolia, Le Parisien et Telefonica ont déjà choisi quilliup® 
pour assurer la gouvernance de leurs données, et mettre en place rapidement les contrôles 
qui augmentent la valeur de leurs systèmes de Business Intelligence.  

« Grâce à la solution quality gates® de quilliup®, nous sommes aujourd’hui à même de 
détecter automatiquement des problèmes de qualité de données, et de les corriger en 
avance de phase. », déclare Laurent Huon, Directeur de programme Pilotage de la 
performance chez Veolia Water Information Systems. «quality gates®  nous permet 
d’avoir une vision globale et complète de l’état de santé de notre Système d’Information.» 
 
Pour plus d’information : 
- Inscrivez-vous à nos prochains webinars quilliup® (si vous ne parvenez pas à ouvrir le lien d’inscription, rendez-vous 

sur http://bit.ly/1Oh2Qew).  

- Téléchargez une version gratuite d’essai sur www.quilliup.com  

 

http://newsletter.keyrus.com/keyrus/2015/2015-09-18_Webinar_lancement_quilliup/index.html
http://www.quilliup.com/
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A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Data Intelligence et Digitales pour les 
Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid-Market, Keyrus emploie à ce jour plus de 
2100 collaborateurs dans 15 pays sur 4 continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de 
leur efficacité et de leur performance en leur offrant une gamme complète de prestations dans les 
domaines suivants : 
 

 Conseil en Management & Transformation 

 Business Intelligence – Information Management – Big Data & Analytics - CPM/EPM 

 Stratégie et Performance Digitales – Digital Commerce – Relation Clients & CRM Digital 

 Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 
  
Le Groupe Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris  
(Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : 
KEY:FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
 

http://www.keyrus.fr/

