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Inspire en résumé 
● 4 jours
● 1 journée training (optionnelle)
● 1 journée ACE ou partenaires
● 2 jours de conférence (keynote et sessions)
● le Grand Prix

● … beaucoup de marche
● peu de sommeil
● des souvenirs, des rencontres et des idées plein la 

tête !



À venir 



Designer

● VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
● Portail de licence centralisé
● Nouveaux outils sur le spatial, notamment pour faire des cartes



Server
● nouvelles API d’administration
● Gestion des packs de macro dans le serveur
● Roadmap :

○ Intégration de github
○ Environnement pour les wf de dev/test/prod
○ Vaults pour les third parties



Intelligence Suite

● Name recognition



Designer Cloud Powered By Trifacta



Designer Cloud Powered By Trifacta

● Déjà présents chez Trifacta:
○ connection directe à des API
○ transformation suggérées via une IA
○ transformer en suivant un exemple
○ amélioration de qualité des données
○ règles de vérification d’intégrité
○ orchestration

● La question
○ qui va gagner, alteryx vs trifacta?



Machine Learning

● Data Robot mais en version alteryx
● Offre cloud
● IS en plus poussé
● Intégration de modèles Time Series



Auto Insights

● HyperAnna
● reporting automatisé sur des jeux de 

données



Analytics Maturity assessment



Sneak Peaks



Sneak Peak

● Des idées proposées pour les mettre dans le développement et la roadmap
● Les idées

○ App Builder
○ SuperForecaster
○ Meetbot
○ Metrics Store
○ Ignite
○ visualizer
○ idex
○ in db scripter



Le gagnant : App Builder

● outil qui permet d’interroger directement petit à 
petit et que le workflow soit séquencé sans avoir 
à faire des app imbriquées



LE second : Ignite

● Plateforme apprentissage pour les 
enfants / jeunes



3 Idex
● points d’arrêt et next level developpement



Un qui n’a pas gagné mais qui est trop cool
● In DB Scripts



See you next time


