
DATA SHEET

SnapLogic Intelligent 
Integration Platform
Une plateforme unifiée pour connecter données, 
applications, API et partenaires

SnapLogic Intelligent Integration Platform (IIP) accélère 
les flux de données et de processus sur les applications 
cloud et on-prem, mais aussi sur les datawarehouses, 
le Big Data et les déploiements IoT. Contrairement aux 
logiciels d’intégration classiques nécessitant un codage 
manuel complexe par des développeurs chevronnés, 
SnapLogic facilite et accélère la création de pipelines 
et workflows évolutifs qui livrent la bonne information 
aux bonnes personnes et au bon moment. D’un point 
de vue fonctionnel, l’architecture data streaming de 
SnapLogic permet un traitement temps réel à haut débit, 
accélérant ainsi les mouvements de données dans toute 
l’entreprise. Quant à son assistant d’intégration piloté 
par IA et machine learning, il livre des conseils éclairés 
pour concevoir rapidement des pipelines et workflows de 
données de qualité. 
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SnapLogic est la n°1 des plateformes d’intégration intelligente. Ses workflows assistés par IA et ses fonctionnalités 
d’intégration en self-service facilitent et accélèrent les projets d’intégration d’applications, d’intégration de données 
et d’ingénierie des données sur une plateforme unique et évolutive. Des centaines de sociétés du Global 2000, parmi 
lesquelles Adobe, AstraZeneca, Box, GameStop, Verizon et Wendy’s, font confiance à SnapLogic pour automatiser leurs 
processus métiers, accélérer leur analytique et piloter leur transformation digitale. Plus d’infos sur snaplogic.com.

Snaps, les connecteurs clé  
en main
Plus de 500 Snaps connectent les ERP, CRM, 
applications SaaS, API, partenaires, données, Big 
Data et composants IoT les plus courants. Un SDK 
permet en outre de concevoir vos propres Snaps sur 
mesure.

“SnapLogic nous offre l’occasion 
de repenser notre approche de 
l’intégration.”

 ` Jim Teal, Information Architect, iRobot

Intelligent Integration Platform: architecture
SnapLogic Intelligent Integration Platform est spécialement conçue pour les intégrations d’applications, 
d’API et de données de nouvelle génération. Orchestrations, calendriers, connexions, sécurité... tout 
est géré via les modes Designer, Manager et Dashboard. Enfin, le réseau d’exécution Snaplex se met 
automatiquement à jour et s’adapte systématiquement aux volumes de traitement des données pour 
transmettre la data entre applications et sources de données.

Plateforme: une vraie 
expérience en self-service
À chaque besoin son service cloud : Designer pour 
concevoir des pipelines d’intégration, Manager pour 
administrer des utilisateurs et effectuer un suivi des 
ressources technologiques, Dashboard pour évaluer 
l’ intégrité et les performances globales.

Réseau d’exécution: Snaplex
Snaplex, c’est une garantie d’évolutivité, de respect 
de la gravité des données, de sécurité et de 
streaming temps réel. 
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