Intégration de
données multicloud pour les
↪ responsables
des données
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Introduction :
une approche
de l’intégration
multicloud basée
sur le Data fabric

Les entreprises modernes sont confrontées
à des parcs de données de plus en plus
complexes alors que les données se
diversifient et deviennent plus dynamiques
et distribuées dans des environnements de
clouds hybrides. Les nouvelles sources de
données, les applications et les exigences se
multiplient. Selon un rapport de l’IDC, plus
les architectures sont compliquées, plus il est
difficile de les entretenir et de rendre possible
l’accès aux données nécessaires, de sorte
que 60 à 73 % des données d’une entreprise
moyenne demeurent inexploitées.1
L’intégration des données multicloud
remédie à ce problème de complexité et
évite l’éparpillement des données dans
les environnements sur site, multicloud et
hybrides. Utilisée dans le cadre du Data fabric,
cette intégration transforme une architecture
de données cloisonnée en une structure dans
laquelle les données adéquates sont mises
à disposition au bon endroit et au moment
opportun. L’architecture Data fabric est une
approche technologique qui permet aux
organisations de profiter de leurs données,
où qu’elles se trouvent, tout en respectant les
principes de sécurité, de gouvernance et de
performance.

Le Data fabric renforce la conformité grâce
à des contrôles automatisés de la gouvernance
et de la confidentialité des données, tout
en maintenant la conformité réglementaire
où que se trouvent les données. Cette
architecture pose également les bases
d’une veille de la clientèle à 360 degrés et
d’une IA fiable.
Les solutions modernes d’intégration de
données qui font partie d’une architecture
Data fabric permettent de créer des pipelines
de données flexibles, réutilisables et
augmentés pour créer et mettre à disposition
des produits de données dans divers domaines
et secteurs d’activité. Des organisations avantgardistes comme la Wichita State University
et Highmark Health ont déjà expérimenté les
avantages d’une telle approche.
Poursuivez votre lecture pour connaître
tous les détails ou testez vous-même cette
approche grâce à notre essai d’intégration de
données multicloud.
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Pourquoi une
intégration
de données
multicloud ?

Alors que les organisations s’adaptent aux
aspects complexes de la gestion moderne
des données, les directeurs des données,
les directeurs des systèmes d’information
et les autres responsables des données
se débattent souvent avec la gestion et
l’intégration de ces données tout en devant
assurer leur qualité et leur gouvernance. Selon
l’IBM® Institute for Business Value (IBV),
l’intégration de données issues de multiples
systèmes d’enregistrement est le principal
défi que les responsables doivent relever pour
mettre en œuvre une plateforme d’expérience
numérique et 40 % des personnes interrogées
ont cité les sources de données cloisonnées et
le manque de partage comme des obstacles
organisationnels.2

En revanche, une bonne stratégie
d’intégration de données multicloud peut :
–

–

–

–

Généraliser l’accès aux données en les
mettant à disposition là où vous en avez
besoin, que ce soit sur site ou dans un
cloud, en temps quasi réel, par lots ou de
manière virtualisée
Permettre la synchronisation en temps réel
des magasins de données opérationnelles
et analytiques sans perturber ni affecter
les données essentielles
Servir la population sans cesse croissante
des nouveaux consommateurs de données
en leur fournissant un accès aux données,
où qu’elles se trouvent, d’une manière
contrôlée et réglementée
Réduire la dépendance à l’égard des
fournisseurs et offrir un plus grand choix
d’environnements de données, permettant
ainsi aux entreprises de faire des choix
qui répondent à leurs exigences uniques
aussi bien en matière de prix que de
performance, de sécurité et de conformité

Une bonne stratégie
d’intégration de données
multicloud peut généraliser
l’accès aux données en
rendant ces dernières
disponibles où et quand où
vous en avez besoin.
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Les éléments
constitutifs de
l’intégration des
données multicloud

L’objectif de l’intégration des données
multicloud est de généraliser l’accès aux
données dans l’ensemble de l’entreprise,
de permettre une disponibilité continue
des données critiques et d’habiliter de
nouveaux consommateurs de données, tout
en restant fidèle aux principes de sécurité, de
gouvernance et de performance.
Les solutions modernes d’intégration de
données nécessitent une plateforme de
distribution de données capable de prendre
en charge différents styles d’intégration et
de mises à disposition tout en utilisant des
graphiques d’informations, des métadonnées
actives et des mises en œuvre de politiques
pour unifier et gouverner les données dans un
contexte distribué. Parce qu’elles s’appuient
sur une architecture flexible, spécialement
conçue pour les charges de travail natives du
cloud, et qu’elles intègrent des capacités de
machine learning permettant aux utilisateurs
d’accéder aux enseignements des données où
que ces dernières se trouvent, les solutions
modernes d’intégration des données peuvent
offrir un accès plus rapide à des données de
grande qualité exploitables dans le cadre
d’analyses préalables, de business intelligence
(BI), d’IA et d’applications fortement
consommatrices de données.

L’intégration des données permet de
combiner des données structurées et non
structurées provenant de sources disparates
en des ensembles de données significatives
et précieuses. Les styles d’intégration tels
que l’intégration en vrac/par lots (ETL ou ELT),
la réplication des données et l’intégration
en continu, la capture des changements de
données et la virtualisation des données
permettent d’envisager de nombreuses
utilisations de l’intégration.
–

L’ETL et l’ELT sont tous deux des processus
d’intégration de données qui déplacent des
données brutes d’un système source vers
un référentiel de données cible, tel qu’un
data lake ou un entrepôt de données.
La transformation avancée des données
peut être appliquée à la volée (ETL) ou
après le chargement (ELT). Les sources
de données peuvent se trouver dans
plusieurs référentiels distincts, notamment
des systèmes existants ou des systèmes
d’enregistrement. Elles sont ensuite
transférées au moyen d’une intégration en
masse ou par lots vers un emplacement de
données cible.

–

–

–

La réplication des données offre la
flexibilité de dupliquer les données
entre une variété de sources et de
cibles hétérogènes pour une diffusion
dynamique. Elle est ainsi parfaitement
adaptée à la distribution de charges de
travail multisites et à la disponibilité
continue, que ce soit dans des centres de
données sur site ou dans le cloud.
La capture des changements de données
permet de capturer les modifications
apportées aux bases de données au
moment où elles se produisent, en temps
réel, et de les transmettre aux bases de
données cibles, aux files d’attente de
messages ou à une solution ETL.
La virtualisation des données relie les
données de différentes sources de
données et les rend accessibles via un
point d’accès unique, quels que soient
l’emplacement, la taille, le type ou le
format des données. Les ingénieurs de
données peuvent répondre rapidement et
facilement aux demandes d’intégration
de données ad hoc pour valider des
hypothèses ou des scénarios de
simulation.
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Les éléments
constitutifs de
l’intégration des
données multicloud

Le catalogage des données peut aider les
utilisateurs à trouver et à utiliser facilement
les bonnes données grâce à un index riche
et axé sur les métadonnées des actifs
catalogués. Les catalogues de données avec
analyse de qualité intégrée permettent de faire
des déductions et d’identifier les anomalies.
Certains catalogues intègrent des capacités
d’affinage qui facilitent la découverte des
données, leur nettoyage et leur transformation
par des opérations de mise en forme.
La gouvernance des données facilite la
recherche des bonnes données pour ceux qui
doivent y avoir accès, tout en permettant aux
données sensibles de demeurer cachées ou
masquées. Un cadre de gouvernance conçu
pour automatiser l’application des politiques
de protection des données et soutenu par un
étiquetage automatisé des métadonnées est
idéal pour l’établissement et la mise en œuvre
de politiques et de règles de gouvernance des
données.

L’ingénierie avancée des données automatise
l’accès aux données et le partage, accélérant
leur livraison grâce à des métadonnées
actives. L’harmonisation permet aussi de
simplifier la construction et l’exécution
des pipelines DataOps, améliorant ainsi
l’intégration et la communication des flux
de données entre les producteurs et les
consommateurs de données.
Un équilibrage automatique de la charge de
travail et une évolutivité élastique permettent
d’adapter les tâches à tout environnement et
à tout volume de données.
Enfin, vous aurez besoin d’une approche qui
inclut des solutions offrant un accès en libreservice, la possibilité d’interroger toutes les
données et une disponibilité continue de ces
dernières.
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Data fabric : une
approche holistique
Gartner prévoit que, d’ici 2023, les entreprises
utilisant une architecture Data fabric
connecteront, optimiseront et automatiseront
dynamiquement les processus de gestion des
données et qu’elles réduiront de 30 % le délai
de mise à disposition des données intégrées.3
Un cadre Data fabric repose sur une
approche architecturale qui simplifie l’accès
aux données d’une organisation et facilite
la consommation de données en libreservice. Il réunit les capacités énumérées
précédemment au sein d’une architecture
unifiée, évitant ainsi le coût et la complexité
de l’intégration d’une pléthore de solutions
ponctuelles. Au lieu d’un groupe de produits
fragmentés accolés les uns aux autres, le Data
fabric offre une solution unique et holistique,
conçue pour fonctionner de manière fluide.

En outre, une architecture Data fabric peut
répondre à trois cas d’utilisation distincts,
au-delà de l’intégration de données
multicloud. Il s’agit notamment de la
gouvernance et de la confidentialité des
données, des vues à 360 degrés des clients,
ainsi que du MLOps et d’une IA fiable. Bien
que ces trois cas d’utilisation supplémentaires
soient traités dans des eBooks distincts, il ne
faut pas oublier que la valeur d’une approche
Data fabric va au-delà d’une solution plus
rationalisée et plus complète d’intégration de
données multicloud.

Le Data fabric offre une
solution unique et globale,
conçue pour fonctionner de
manière fluide.

7

05

Exemples
d’intégration des
données multicloud
réussie

Wichita State
University ↷
Pour faire face à la croissance des données,
aux dépôts de données supplémentaires et
à une utilisation toujours plus importante
de l’analytique, l’université de Wichita se
devait d’adapter ses systèmes. Il y avait
trop de silos de données, pas de référentiel
commun pour les métadonnées et le lignage,
et pas de véritable catalogue de données
pour aider à rationaliser et à connecter
les informations au sein de l’université. En
sa qualité d’établissement de recherche
travaillant sur des projets gouvernementaux
et aérospatiaux comportant des informations
exclusives, l’université de Wichita devait
également respecter des règles de conformité
strictes tout en conservant son accès aux
données et en protégeant les informations
personnellement identifiables (IPI) de ses
étudiants.
L’université a déployé l’intégration de données
multicloud par le biais d’un Data fabric lui
permettant de consolider, d’organiser et
d’analyser ses données et de construire des
modèles prédictifs. Elle a éliminé les silos
d’informations en centralisant l’accès aux
données, y compris celles de son réseau
de facultés, et a déplacé ses processus ETL
d’une solution dépassée vers une solution
plus intégrée. Pour offrir la visibilité accrue

sur la conformité des flux de travail qui était
requise et pour obtenir une approche gérée de
la gouvernance des données, l’université de
Wichita a également migré les données vers
un catalogue de données, ce qui facilite l’accès
aux données pour les différents utilisateurs
sur le campus. Enfin, pour faciliter le partage
des données et répondre aux préoccupations
en matière de sécurité des données, les près
300 API de l’université ont été centralisées.
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« Vous devez savoir quelles données
vous avez, où elles se trouvent,
qui y a accès et qui les obtient. J’ai
réalisé 60 % d’économies en passant
de notre ancienne solution à IBM
Cloud Pak for Data. C’est un gain
considérable sur le plan budgétaire. »
David Wright
Directeur des données
Wichita State University
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Exemples
d’intégration des
données multicloud
réussie

Highmark
Health ↷
Avec 720 000 cas par an aux États-Unis et un
taux de mortalité stupéfiant de 25 à 50 %, la
septicémie n’est pas seulement une menace
pour la vie, c’est aussi l’une des affections
hospitalières les plus coûteuses du pays
représentant plus de 27 milliards de dollars
par an.
Chez Highmark Health, basée à Pittsburgh,
une équipe a réalisé qu’elle pouvait construire
un modèle à partir des données des demandes
de remboursement d’assurance, puis intégrer
et déployer facilement des informations dans
l’application existante des services cliniques
afin d’identifier les patients à haut risque de
septicémie. Grâce au Data fabric et à la mise
en œuvre d’un cas d’utilisation d’intégration
de données multicloud, Highmark a pu gérer
des ensembles de données complexes et
variés. Surtout, l’entreprise a su réunir les
spécialistes des données, les architectes et les
ingénieurs qui collaboraient à ce projet unique
en son genre.

Le directeur de la R&D en science des données
de Highmark a fait équipe avec IBM pour
construire un modèle, puis noter et identifier
les patients susceptibles de développer une
septicémie. Ils ont pu éliminer les silos de
données, fournir une source de données
fiable et réduire la préparation des données
en cataloguant tous les attributs en un seul
endroit. Ils ont également intégré des aperçus
dans le flux de travail des applications et ont
pu les contrôler en termes de partialité, de
confiance et de transparence. Au final, le cycle
de développement et de déploiement de l’IA
a été ramené de 12 mois à six semaines.

10

« Je me souviens qu’il a suffi
de quelques jours à IBM pour
proposer un modèle déployé,
ce qui m’a stupéfiée. »
Curren Katz
Directrice de la R&D en science des données
Highmark Health
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Aspects à prendre
en compte

Votre intégration de données nécessite une
solution fiable, capable d’ingérer divers types de
données provenant de sources multiples. IBM
fournit une architecture de Data fabric via IBM
Cloud Pak® for Data ainsi qu’une plateforme de
données et d’IA ouverte et entièrement intégrée.
Elle aide les utilisateurs professionnels à accéder
à des données pertinentes et gouvernées dans
un contexte de données distribuées.
IBM a été reconnu comme un leader des
solutions d’intégration de données par Gartner
dans le Magic Quadrant 2021 pour les outils
d’intégration de données.
Gartner distingue IBM pour son « architecture
modulaire qui prend en charge les modèles
d’intégration intercloud et hybrides, sa forte
prise en charge du DataOps et ses capacités
qui aident à la conception du Data fabric. »
Les produits IBM DataStage, IBM Watson
Query, IBM Watson Knowledge Catalog et
IBM Data Replication offrent une solution
d’intégration de données modernisée pour
rassembler les données structurées et non
structurées provenant de différentes sources
en une vue unifiée et fiable.
Examinons Cloud Pak for Data et ses capacités
permettant d’absorber, d’explorer, de préparer,
de gérer, de gouverner et de mettre à disposition
des volumes de données de l’ordre du pétaoctet
pour une IA prête pour l’entreprise.

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data est une solution
complète d’intégration de données qui
répond à tous les besoins d’une architecture
Data fabric moderne avec virtualisation
des données intégrée. Elle crée une
expérience utilisateur globale, fondée sur
les métadonnées et une gestion active des
politiques. Avec Cloud Pak for Data, les
utilisateurs peuvent accéder aux données,
les visualiser, les manipuler et les analyser
sans avoir besoin de comprendre leur format
physique ou leur emplacement, et sans avoir
à les déplacer ni à les copier.
IBM Cloud Pak for Data permet aux
entreprises d’appliquer automatiquement
à leurs actifs de données des politiques
réglementaires et des règles spécifiques à leur
secteur d’activité, en sécurisant les données
dans toute l’entreprise.

IBM DataStage
IBM® DataStage® est un outil d’intégration
de données de pointe qui vous aide
à concevoir, développer et exécuter des
tâches qui déplacent et transforment les
données. Essentiellement, l’outil DataStage
prend en charge les modèles d’extraction,
de transformation et de chargement (ETL)
et d’extraction, de chargement et de
transformation (ELT). Assurez-vous une
intégration des données flexible et en temps
quasi réel, sur site et dans le cloud, avec une
plateforme ETL évolutive et un équilibrage de
la charge de travail qui s’exécute jusqu’à 30 %
plus rapidement.5
En savoir plus sur IBM DataStage →

En savoir plus sur IBM Cloud Pak for Data →
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Aspects à prendre
en compte

IBM Watson Query
IBM Watson Query est un moteur de requête
universel qui exécute des requêtes distribuées
et virtualisées sur des bases de données,
des entrepôts de données et des data lakes.
Offrant des capacités de virtualisation des
données, Watson Query est l’outil de choix
pour des intégrations rapides et faciles aux
sources de données. La quantité d’efforts
requis pour les petits et les gros travaux
ETL est souvent la même ; la virtualisation
des données aide à améliorer l’efficacité
lorsque des demandes plus petites et ad hoc
interviennent, réduisant les travaux ETL de
25 à 65 %.5 La gouvernance et la protection
des données sont mises en œuvre grâce
à la capacité de Watson Query à appliquer les
politiques de Watson Knowledge Catalog.

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalog est un outil
de catalogage de données qui permet la
découverte intelligente et en libre-service de
données, de modèles et bien plus encore. Le
référentiel de métadonnées d’entreprise basé
sur le cloud active les informations pour l’IA,
le machine learning (ML) et l’apprentissage
en profondeur. Il permet une réduction
pouvant atteindre 90 % du temps nécessaire
à l’automatisation de la découverte des
données, de la qualité et de la gouvernance.6
Les utilisateurs peuvent accéder aux données,
aux connaissances et à leurs relations où
qu’elles se trouvent, les classer, les catégoriser
et les partager.
En savoir plus sur
IBM Watson Knowledge Catalog →

Réplication des données avec IBM
La gamme de produits de réplication de
données d’IBM prend en charge de gros
volumes de données avec une latence très
faible, ce qui rend la solution idéale pour la
répartition de charges de travail multisites et
la disponibilité continue, que ce soit dans le
centre de données, sur site ou dans le cloud.
Cette prise en charge robuste des sources,
des cibles et des plateformes garantit la
disponibilité des bonnes données dans les
data lakes, les entrepôts de données, les data
marts et les solutions de point d’impact, tout
en permettant une utilisation optimale des
ressources et un ROI rapide.
En savoir plus sur la réplication
de données avec IBM →

En savoir plus sur
IBM Watson Query →
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Créez votre
environnement de
données multicloud
intégré idéal

Si vous êtes impatients de maîtriser enfin la
prolifération des données et de fournir un
accès aux données plus simple et réglementé
à tous les types d’utilisateurs de données,
nous vous encourageons à tirer parti de
quelques ressources. En premier lieu,
profitez de l’essai gratuit d’intégration de
données multicloud qui permet d’acquérir
une expérience pratique d’une structure de
données conçue pour ce cas d’utilisation.
Ensuite, consultez les informations sur notre
site Web consacré à l’intégration de données
multicloud des données pour en savoir encore
plus sur les avantages. Enfin, vous pouvez
contacter l’un de nos spécialistes en prenant
rendez-vous en ligne, en parlant à votre
représentant IBM ou en vous adressant à l’un
de nos partenaires commerciaux.

Consultez les trois autres
eBooks présentant des
cas d’utilisation d’une
architecture Data fabric :
Gouvernance des données et confidentialité
Vue client à 360°
MLOps et IA fiable
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