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Le Big Data et les nouvelles technologies 

révolutionnent le datawarehousing

� La nécessité d’agrégation est de moins en moins justifiée

� Le besoin de chargements lourds devient obsolète

� La disponibilité des données est essentielle

� Aujourd’hui est une occasion unique pour penser l’avenir de ses données 

� Les données se libèrent des contraintes techniques traditionnelles

* Le champ des possibles est ouvert

Le Big Data et les nouvelles technologies d’analyse ont eu pour effet de libérer l’IT de la pensée unique du 

stockage relationnel « généraliste ». Ce dernier reste par ailleurs très efficace pour les processus transactionnels, 

mais s’avère totalement dépassé pour le stockage ou la restitution de très gros volumes structurés et à plus forte 

raison pour les non-structurés.

Sans vouloir tout remplacer par effet de mode et sans vouloir voir en Hadoop l’unique solution aux problèmes très 

divers d’analyse et de stockage des données en entreprise, il est grand temps de repenser les architectures 

Business Intelligence actuelles et de tirer enfin parti de cette formidable palette des « possibles » révélée par 

l’effet Big Data.

Charles Parat (Micropole) :

YES IS MORE *



AUDIT et SUIVI de l’existant

L’ensemble de ces données peut constituer le socle d’un 

outil de reporting et de suivi. L’outil décisionnel issu de 

ces métriques est la clef d’une bonne évolution.

Les symptomes de donnees problématiques
� Volumetrie  

� Temps de chargement ETL

� Temps de reponse Reporting

identification des points de contrôle nécessaires et des domaines clefs pour l’élaboration et la mise en place d’un 

outil de suivi adapté puis suivi des points de contrôle identifiés et des tendances pour la gestion du changement.

Objectif:

PREPARE TO CHANGE



AUDIT et SUIVI de l’existant

Diagnostique et metriques clefs

� Espace de stockage (Tablespaces, Disques)

� Temps calcul processeurs (Base et ETL)

� Etats AWR



Evolution et Perspectives

�Conception perfectible  

� Inadéquation machines et bases de données

�Virtualisation et partage de serveurs

�Agregations excessives

�…

Identifier des causes de dérives, et des 

origines des problèmes constatés

PREPARE TO CHANGE

Trouver une voie vers l’avenir

‘Pour se préparer à produire de nouvelles données en 

proportions plus importantes et plus rapidement, il faut 

adopter une nouvelle approche en matière de 

conception de services informatiques, une approche 

quasi industrielle, permettant de concevoir une 

plateforme évolutive et résistante pour l'avenir, et 

pouvant prendre de l'envergure et grandir au rythme des 

quantités sans cesse croissantes de statistiques et de 

chiffres.’ - Hervé Renault, VMware

Il faut mettre au point un nouveau modèle de 

gouvernance des données qui englobe tous les usages, du 

plus stratégique au plus opérationnel. La gouvernance des 

données limitée aux données élues pour figurer dans un 

datawarehouse est périmée depuis longtemps… - Charles 

Parat, Micropole)



Evolution et Perspectives

PREPARE TO CHANGE

Les nouveaux outils de Datawarehousing permettent d’engager des :

• Analyses plus performantes

• Une éxécution de requetes complexes rendue réalisable

• Analyses plus rapides

• Une éxécution plus rapide des analyses et/ou requêtes

• Un développement plus rapide des projets et/ou évolutions d’applications décisionnels

• Analyses plus fines

• Sur des données élémentaires

• Sur des historiques de données plus longs

• Sur de multiples sources de données croisées

• Au moyen de requêtes et / ou modèles d’analyse plus complexes

Au service d’une :

• accélération de la dynamique d’entreprise : contraction du temps de cycle « Analyse des données / Prise de décision »

• détection plus rapide de nouveaux gisements de croissance profitable : mise sur le marché plus rapide de nouveaux produits 

et services

Les nouveaux outils de Virtualisation permettent  de:

• Diminuer les couts de possession des données

• Mettre à disposition de tous les résultats et les outils 

d’analyse

• Fédérer les directions de l’entreprise autour de moyens 

transverses

• Toutefois leur laisser leur autonomie en termes de 

gestion de données



�Suivi global de dossier  

�Assistance et conseil sur les problématiques BI

�Des outils conçus pour le suivi des métriques

�Des spécialistes des métriques BI

Atouts

WE MAKE IT POSSIBLE

Démarche

�Les pré requis au choix

�Collecte des métriques

�Etude des tendances

�Mise en place d’outils de suivi 

�Mise en place d’un plan de progrès 

�L’assistance au choix

�Réalisation d’études de marché

�Assistance et préparation de POCS

�Mise en place des nouveaux outils

Démarche et Atouts


