Huit axes pour
moderniser la
gestion de vos
données
Comment tirer parti de l'intelligence artificielle,
gérer la diversité croissante des données et
mieux intégrer les déploiements
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Introduction
Les données ne
sont plus ce qu'elles
étaient

La gestion de vos données
ne devrait plus l'être non plus
L'époque où les données étaient définies avec précision sous la forme d'informations
extrêmement structurées, issues d'un petit nombre de sources spécifiques, est révolue.
Cettea réalité des entreprises qui veulent exploiter un éventail plus large de types et de
structures de données provenant de sources multiples. Tout cela dans le but de fournir
à chacun (informaticiens, collaborateurs des directions fonctionnelles, membres du
comité de direction) des connaissances susceptibles d'avoir un impact immédiat et
transformateur.
Il est crucial d'utiliser et de gérer efficacement l'information pour identifier des
opportunités commerciales inédites, attirer et fidéliser les clients et rationaliser les
opérations. Pour autant, ces besoins créent tout un ensemble de défis de traitements et
intensifient les exigences pesant sur l'infrastructure informatique et les systèmes de
bases de données associés, qui souvent ne sont pas à la hauteur de la tâche.
La question posée est simple : comment allez-vous relever ces défis ? Allezvous affecter du personnel supplémentaire pour assumer les correctifs, modules
complémentaires et adaptations continuelles imposées par les systèmes existants,
ou simplement passer outre ces connaissances potentielles enfouies dans ce riche
gisement de données inédites ? Nombre d'entreprises font face à ce défi en recherchant
de nouvelles solutions intégrant l'intelligence artificielle (IA), associées à différentes
capacités et options de déploiement offertes sur des plateformes de Cloud privé, public
et sur site pour innover en matière d'infrastructures de données et d'activités.
Cet e-book propose huit axes qui permettront aux architectes d'entreprise et aux
directeurs des systèmes d'information (DSI) de moderniser la gestion de leurs données
pour résoudre les défis relatifs à l'architecture de l'information et identifier de nouvelles
opportunités métier. L'approche est étayée par les points de vue d'analystes de
l'industrie et les témoignages d'expériences pratiques de clients.
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Un
Stimuler l'optimisation et le développement
d'applications grâce à l'IA
Pour être plus compétitives, les entreprises ont besoin d'extraire de leurs données
des connaissances précises, détaillées et exploitables, et ce, suffisamment
rapidement pour les mettre en œuvre lorsque leur valeur est encore optimale.
Les connaissances issues des données peuvent stimuler l'innovation à l'échelle
d'une entreprise tout entière pour mettre en évidence des opportunités de produits
ou de marchés inédits, donner de l'autonomie aux équipes commerciales pour un
dialogue plus pertinent avec le client et identifier des améliorations possibles dans
les processus internes. C'est ce qui explique que nombre d'entreprises se tournent
vers des solutions de gestion des données optimisées par l'IA et conçues pour l'IA.

Optimisé par l'IA

Les solutions optimisées grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique (ML, pour
machine learning) maximalisent directement les performances de la gestion des
données, avec, en retour, un effet domino sur l'ensemble de l'entreprise.
A titre d'exemple, l'apprentissage automatique permet d'accélérer
significativement les délais d'interrogation en améliorant en permanence le
cheminement d'une requête pour parvenir aux données. En outre, il peut être
utilisé pour évaluer le score des résultats de la requête en fonction d'un niveau
de confiance, ce qui permet d'accèder plus facilement et plus efficacement aux
connaissances les plus pertinentes. Le processus d'interrogation en langage
naturel est également très efficace. Les utilisateurs des directions fonctionnelles
ont à leur disposition une interface de recherche de type Internet pour extraire
directement les connaissances des données. Ainsi, les informations sont
diffusées à l'échelle de l'organisation tout entière, ce qui élimine les goulots
d'étranglement internes et permet de diminuer le temps qu'y consacrent les
analystes scientifiques et métier, mieux employés ailleurs.
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Conçu pour l'IA

Les solutions conçues pour l'IA s'accompagnent de frameworks, de
langages et d'outils indispensables aux analystes scientifiques et
aux développeurs d'applications pour mettre en œuvre rapidement
l'intelligence artificielle dans leurs projets, mais sans les délais nécessaires
à la réécriture pour passer du prototype à la version de production.
Ces solutions intègrent la compatibilité avec les langages les plus diffusés,
comme Python, GO et JSON, ou encore Jupyter Notebooks. À cela
s'ajoutent des bibliothèques de ML et d'autres outils qui permettent
d'intégrer les applications d'IA dans les solutions de gestion de données
Les analystes scientifiques et les développeurs d'applications n'ont donc
plus à consacrer du temps à apprendre un langage et créer du code. Ainsi,
ils peuvent commencer à travailler immédiatement sur des projets et
réutiliser le code existant issu de développements antérieurs ou de
bibliothèques pour obtenir un projet finalisé plus rapidement qu'en partant
de zéro.

Le point sur
votre gestion
des données

–V
 otre environnement de données est-il doté des
langages et des outils de science des données les
plus diffusés ?
–E
 st-il possible d'optimiser vos requêtes à l'aide de
l'apprentissage automatique et de les créer en langage
naturel ?

Les analystes annoncent l'avènement
d'un processus de gestion des données
incorporant l'IA
Les analystes ont compris comment la gestion des données associée à l'IA transformait une
entreprise. Un rapport récent publié par 451 Research a cherché à savoir pourquoi 88 % des
répondants appartenant aux entreprises les plus en pointe en matière d'exploitation de données
déclaraient que « l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique forment une composante
importante de leurs initiatives en matière de plateformes de données et d'analyse ».
Ils ont également fait état d'une gamme complète de cas d'utilisation de l'intelligence artificielle
pour automatiser des tâches répétitives ou complexes, mais aussi pour augmenter les capacités des
utilisateurs dans de nombreuses autres activités.

« L'intelligence artificielle et
l'apprentissage automatique
forment une composante
importante de leurs initiatives en
matière de plateformes de
données et d'analyse. »
451 Research : Accélérer l'IA grâce
à la gestion des données,
accélérer la gestion des
données grâce à l'IA.
Lire le rapport →

88 %

– L es réponses à vos requêtes sont-elles rapides et
sont‑elles basées sur le niveau de confiance accordé
à leur exactitude ?
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Deux
Permettre des opérations rapides de
reporting et d'analyse
Différentes technologies avancées sont disponibles pour accélérer le reporting
et l'analyse, qu'il s'agisse de calcul et de traitement ou encore de compression
et de qualification des données. Ces technologies conjuguées permettent
d'améliorer de manière significative le débit de production des informations.
Elles sont particulièrement importantes pour les analystes scientifiques et
métier, pour obtenir plus rapidement des réponses aux requêtes, ce qui permet
aux entreprises de prendre des décisions dans les délais impartis.

Calculs en mémoire
avec des copies de
tables organisées par
colonnes

Les traitements en mémoire sont très appréciés parce qu'ils permettent
d'améliorer les performances. Pour autant, les traitements de bases de
données en mémoire ne se valent pas tous. Du fait de la nécessité de fonctions
de lecture et d'écriture, les bases de données sont traditionnellement
organisées sous forme de lignes et nécessitent le stockage de toutes les
données en mémoire pour obtenir les améliorations de performances
souhaitées. Cependant, du fait de l'augmentation régulière du volume des
données, il est possible qu'elles ne puissent pas entrer en mémoire. D'où la
nécessité de copies de tables organisées par colonnes, qui peuvent être
analysées en parallèle avec les tables organisées par lignes. La lecture des
colonnes est plus efficace et il est possible de placer en mémoire les colonnes
précises nécessaires à l'analyse. En outre, les mouvements de données
optimisés entre le dispositif de stockage, la mémoire système et la mémoire de
l'unité centrale utilisent les technologies de gestion de colonnes en mémoire,
comme IBM® Db2® BLU Acceleration®, accélèrent le débit de traitement des
requêtes. Les traitements OLTP et OLAP sont donc exécutés en parallèle dans
la même base de données, ce qui signifie que les requêtes sont exécutables
sans migration vers un entrepôt de données. D'où l'accélération des réponses.
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Compression active

Qualification des
données

La compression active permet d'explorer ou de comparer les données sans les
décompresser. La décompression peut ainsi se limiter aux données requises
et être retardée jusqu'à ce qu'elle soit absolument nécessaire. Pour ce faire,
les bases de données compressent chaque colonne avec leurs propres
dictionnaires de compression et les valeurs de données de compression qui
apparaissent plus souvent que d'autres. Cette approche contribue à diminuer
le délai nécessaire à la production des informations en améliorant le débit des
entrées-sorties, tout en préservant la puissance de traitement et en réduisant
directement les coûts globaux de stockage.
La qualification des données permet de gagner du temps lors de l'envoi d'une
requête, en identifiant et en ignorant les données non pertinentes. Pour ce
faire, les bases de données retiennent les valeurs minimales et maximales
des lignes à l'aide d'objets de métadonnées baptisés tables synopsis. Lors
de l'exécution d'une requête, les technologies de qualification des données
analysent les tables synopsis en recherchant les plages de données contenant
une valeur qui concerne la requête et ignorent celles qui ne correspondent
pas. Comme seules les données nécessaires sont lues et exploitées,
l'exploration est plus efficace, ce qui réduit les entrées-sorties superflues et
accélère l'exécution de la requête.

Comment un fabricant de
dimension mondiale a réussi à
réduire de 98 % ses délais de
reporting à l'aide de quelques
technologies essentielles
Pour Knorr-Bremse, fabricant de systèmes de freinage, la démarche
d'expansion de son implantation mondiale par des acquisitions et des
co-entreprises s'est traduite par une forte augmentation des volumes de
données. L'entreprise a été amenée à traiter jusqu'à 4 To de données par
jour. Le choix de certaines technologies comme la compression active, la
qualification des données et les traitements en mémoire a permis des gains
considérables.

Le point sur
votre gestion
des données

– Combien de temps passez-vous à attendre les données
à décompresser au cours d'une analyse ?
– Les requêtes sont-elles effectuées suffisamment
rapidement pour vous permettre de tirer pleinement
parti des connaissances ?
– Pouvez-vous analyser les données transactionnelles
sans interrompre les opérations ?

« Avec la solution Db2 BLU Acceleration,
nous avons pu ramener les délais de
génération de rapports à 3 secondes,
contre 3 minutes auparavant. »

98 %

– Thomas Brauchle, Directeur de l'architecture
informatique et de la stratégie, Knorr-Bremse
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Trois
Réduire votre coût total
de possession (TCO)
Les budgets informatiques restant plafonnés, il est plus important que jamais
pour les entreprises d'utiliser efficacement leurs ressources financières et
leur personnel. Les bases de données doivent apporter des fonctionnalités
de gestion de données classées parmi les meilleures de l'industrie et offrant
un rapport coûts-performances optimal, mais aussi respecter les contrats de
niveau de service (SLA) grâce à tout un éventail de services intégralement
externalisés et une assistance technique professionnelle.

Fonctionnalités

L'automatisation des tâches d'administration répond à ces deux objectifs

d'autonomie

en libérant le personnel pour qu'il puisse se consacrer à des initiatives
plus stratégiques et à l'accélération des workflows. Les solutions de
bases de données capables d'automatiser tout un éventail de tâches
d'administration (configuration et déploiement, gestion des traitements,
utilisation des ressources, gestion du stockage, maintenance, mises à
niveau, extension des capacités) sont extrêmement précieuses.
Il est possible d'éliminer le temps passé et les activités d'administration
liées aux réécritures en choisissant des solutions de bases de données
dotées d'options de déploiement dans le Cloud et sur site, qui savent
partager une base de code commune entre différents déploiements
(même entre Clouds concurrents). La famille Db2 de produits de gestion
de données est un bon exemple.
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Réduire les coûts de

L'étude « 2019 State of IT » de Spiceworks a mis en lumière les

stockage

investissements des entreprises de plus de 5 000 employés dans les
systèmes de stockage : 8 % de leurs budgets informatiques, voire plus,
sont consacrés au matériel, aux services Cloud et hébergés et aux services
externalisés. La réduction des besoins en stockage peut donc avoir un impact
significatif. Cet objectif peut être atteint grâce à la compression des données
et aux technologies de gestion de données multi-température pour diminuer
directement les besoins de stockage. Il est également possible de transférer
les données « froides » vers des options de stockage plus économiques.
Si un changement de base de données est envisagé pour réduire les coûts et
accélérer le processus, mais sans avoir à modifier des applications existantes,

Comment Owens-Illinois a obtenu
une réduction à sept chiffres de ses coûts
suite à sa démarche de modernisation
Pour le fabricant mondial Owens-Illinois, obtenir une réduction à sept chiffres de ses
coûts n'a pas été une mince affaire. Ces résultats s'accompagnant d'une accélération
des transactions et d'une diminution proche de 50 % de l'encombrement de la base
de données et du stockage, en faire mention publiquement était justifié. Découvrez le
témoignage complet dans la vidéo ci-dessous.

il est possible d'aller plus loin en identifiant des solutions offrant des
possibilités de transparence topologique vis-à-vis des clusters. En effet, elles
ne nécessitent pas que les applications connaissent le cluster et la base de
données associés, ce qui permet d'accélérer le codage et le test et d'accroître
la productivité des développeurs d'applications.

« Nous avons obtenu une réduction à sept chiffres de notre
coût total de possession (TCO), une diminution de 50 %
de nos capacités de stockage et une amélioration d'au
moins 20 à 30 % des temps de réponse transactionnels. »
– Rod Masney, DSI d'Owens-Illinois

Le point sur
votre gestion
des données

–Q
 uel est le niveau d'automatisation de votre
système existant ?
– Combien

de temps consacrez-vous à la réécriture au
sein de votre entreprise ?
– Avez-vous

comparé les prix des solutions de gestion de
données entre les différents fournisseurs ?

50 %
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Quatre
Acquérir la flexibilité de choisir entre plateforme
sur site ou Cloud, selon les besoins
Selon vos besoins spécifiques, réfléchissez aux déploiements répondant le mieux
aux exigences : déploiements sur site, Cloud privé, Cloud hébergé, Cloud public
ou modèle hybride tirant parti des différentes plateformes. Toutes les données
n'étant ni identiques ni utilisées de la même façon, l'accès à un éventail complet
d'options de déploiement est indispensable. Ainsi, choisir un fournisseur offrant un
ensemble d'options de déploiement répondant à tous les aspects de la stratégie

Déploiements sur site
(on‑premises)
Les déploiements sur site assurent
un contrôle étroit sur l'optimisation,
l'accès aux données et la visibilité,
mais imposent des investissements
importants dans le matériel et les
talents informatiques. Le plus souvent,
ils sont utilisés lorsque la sécurité est
primordiale ou que la réglementation
l'exige.

de votre entreprise vous apportera davantage de flexibilité qu'un revendeur
de solutions proposant un déploiement unique. En outre, si les déploiements
appartiennent à une même famille de produits de gestion de données, il est
probable qu'ils permettront une meilleure intégration qu'une architecture
construite à partir de solutions ponctuelles.

Cloud privé

Cloud hébergé

Cloud public

Le déploiement d'un Cloud privé vous
permet de bénéficier de la sécurité de
votre propre pare-feu, mais aussi de
la flexibilité généralement associée au
Cloud public. La possibilité d'utiliser
les technologies de conteneurs est un
avantage considérable pour ce type de
déploiement. Comparativement aux
machines virtuelles, les conteneurs sont
plus faciles et rapides à déployer et
nécessitent souvent moins d'espace sur
les serveurs.

Les environnements Cloud hébergés vous
déchargent de la responsabilité d'acheter
et de maintenir le matériel, tout en vous
donnant une certaine latitude dans la
gestion du système. Les déploiements
de Clouds hébergés sont optimaux pour
les reprises après incident car il n'est pas
nécessaire d'acheter une infrastructure
additionnelle. Vous avez en outre la
possibilité d'utiliser les licences de
bases de données existantes. Enfin, ces
déploiements s'intègrent de manière
transparente avec les systèmes sur site.

Les déploiements de Cloud publics sont
ceux qui offrent le niveau de contrôle
direct le plus faible sur un certain nombre
d'aspects comme la bande passante et la
surveillance. En revanche, ils offrent une
très grande flexibilité. Outre la possibilité
du « cloud bursting » qui permet d'ajouter
rapidement des capacités issues d'un
Cloud public pour compléter un Cloud
privé, vous pouvez séparer les besoins de
puissance de calcul et de stockage et ne
payer que pour ce que vous utilisez. Ainsi,
les déploiements Cloud externalisés sont
des options très performantes pour les
sauvegardes et le développement, ou les
environnements de test.
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Le point sur
votre gestion
des données

–P
 ouvez-vous faire fonctionner un déploiement sur site
et dans le Cloud avec la même base de code ?
–P
 ouvez-vous actuellement ajouter et intégrer
facilement différents déploiements de données ?
–D
 es options multicloud sont-elles disponibles et leur
intégration est-elle satisfaisante ?

Pourquoi les environnements hybrides,
connectés et globaux ont-ils un intérêt ?
IBM Analytics
White Paper

Bridging to the cloud: The right
data management platform can
make the difference

Data Management

Les entreprises ne se sentent plus concernées par la fausse
distinction entre les déploiements sur site OU dans le Cloud. D'où
leur choix de s'adresser à des fournisseurs capables de proposer
des options bien intégrées de déploiement sur site ET dans le
Cloud. Découvrez les fonctionnalités nécessaires pour résoudre le
hiatus entre les différents déploiements de gestion de données.
Établir une passerelle vers le Cloud. Lire le livre blanc →
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Cinq
Gagner en évolutivité et en
disponibilité constante
Assurer la continuité des activités nécessite des systèmes opérationnels
en permanence et suffisamment robustes pour pouvoir traiter les volumes
croissants de données produits par une entreprise. À ce titre, les clients et
les partenaires, tout comme les équipes internes, attendent une disponibilité
permanente et des réponses instantanées. Tout dysfonctionnement dans ce
domaine se traduit par des opportunités manquées, faute d'informations, de
contribuer au chiffre d'affaires, mais aussi par la dégradation des relations
avec les partenaires et des pertes de clientèle. Les trois options les plus utiles
concernant les extensions et la disponibilité sont décrites ici.

Clusters de stockage

Un cluster de stockage partagé permet de répartir les opérations sur

partagé

différents nœuds, tous associés à la même source de données. Les
deux fonctionnalités essentielles de ces clusters sont l'équilibrage
automatique des traitements sur les différents nœuds de votre
architecture et le basculement automatique intégré pour utiliser
chacun des nœuds d'un cluster comme nœud de basculement pour
un autre. Ces fonctionnalités renforcent la redondance et évitent de
surcharger certains nœuds, ce qui permet de diminuer la probabilité de
dysfonctionnements et d'assurer une meilleure disponibilité, même en
situation d'incident.
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Compléter les
déploiements sur
site et sur Cloud
privé grâce au Cloud
public

Étendre de manière
indépendante vos
capacités de stockage
et de calcul dans le
Cloud

Le Cloud public, en complément des déploiements sur site et sur Cloud privé,
permet de gagner à la fois en évolutivité et en disponibilité. Les offres de
déploiements sur site et sur Cloud privé servant de capacité fondamentale,
le Cloud public intervient lorsque des capacités de stockage ou de calcul
supplémentaires sont nécessaires. Une intégration robuste entre les
systèmes Cloud et sur site est indispensable pour éviter que les données
ne soient compartimentées sous l'effet du déploiement. Ajouter un Cloud
public complémentaire à une offre de déploiement sur site ou de Cloud privé
contribue également à une meilleure disponibilité en cas d'interruption de
fonctionnement au sein de l'entreprise, planifiée ou non.

Le point sur
votre gestion
des données

–Q
 uelles sont vos dépenses actuelles concernant les
transferts de données ?
–V
 os offres de déploiement sur Cloud et sur site
partagent-elles une base de code commune, pour
assurer une meilleure intégration ?
–P
 ouvez-vous étendre de manière indépendante vos
capacités de calcul et de stockage de base de données
dans le Cloud ?

Les entreprises doivent pouvoir augmenter ou diminuer de manière
indépendante leurs capacités de stockage et de calcul pour répondre à la
variabilité des traitements spécifiques au Cloud. Grâce à la possibilité d'une
extension indépendante, le Cloud peut étendre ses capacités de calcul pour
répondre aux besoins de performances en période de pointe et réduire ces
capacités pour diminuer les coûts lorsque ce surcroît de puissance n'est plus
nécessaire. Ce gain de disponibilité nécessite en outre moins d'efforts grâce
aux services Cloud externalisés, notamment pour les reprises après incident à
haute disponibilité (HADR), les sauvegardes quotidiennes, la maintenance et
l'appui aux activités de l'entreprise.

Le Centre néerlandais de
business intelligence pour les
soins de santé mise sur les
capacités d'extension du Cloud
Vektis, Centre néerlandais de business intelligence pour les soins de santé,
avait besoin de créer une version du réel en passant de la simple
production de données, modifiables et manipulables à la possibilité
d'accéder à une version unique des données collectées. Pour autant,
l'entreprise savait aussi qu'elle aurait besoin d'étendre ses capacités pour
s'adapter aux innombrables utilisateurs amenés au même moment à saisir
des requêtes difficiles.

« Nous souhaitions évoluer vers une solution IBM Db2
Warehouse on Cloud pour sa flexibilité, qui permet
d'étendre les capacités et de les réduire ensuite. Nous
avons gagné en agilité, mais également en maîtrise des
coûts. »
– Herman Bennema, PDG de Vektis
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Six
Pouvoir accéder à des types et des
sources de données inédits
La multiplicité des types et des sources de données est désormais plus
fréquente. Observez le développement exceptionnel des données semistructurées et non structurées issues notamment des médias sociaux, de
capteurs de machines connectées à l'Internet des objets et de référentiels de
contenus multimédia. En outre, la plupart de ces sources produisent de forts
volumes de données en streaming à très grande vitesse.

En consolidant ces données venues de l'extérieur de l'entreprise avec celle qu'elle collecte déjà,
il est possible d'obtenir des connaissances plus détaillées et précises, qui permettront de prendre
des décisions plus pertinentes. À titre d'exemple, l'utilisation des seules données internes amène
à constater d'excellentes ventes initiales d'un nouveau produit. Si elles sont conjuguées avec des

Quelques exemples de données non traditionnelles
parmi les plus marquants :

Contenus audiovisuels :
ils apportent aux entreprises
les moyens d'accéder à des
connaissances difficiles à identifier
ou analyser, en donnant de
précieuses informations relatives
au contexte.

Données relatives aux événements :
elles apportent des informations
souvent à très courte durée de
validité. Acquises et analysées
avant de perdre leur pertinence,
les données liées aux événements
permettent d'accompagner l'action
en temps réel.

Données issues des médias
sociaux : elles viennent étayer
la vue à 360 degrés des clients,
pour faciliter le ciblage marketing,
accroître les ventes, mais aussi
identifier rapidement
des problèmes clients ou une
perception globale par le public,
et les atténuer.

Données contenues dans les
documents physiques : ils sont plus
difficiles d'accès, mais donnent aux
entreprises la possibilité d'extraire
des connaissances à partir des
informations stockées manuellement,
plus riches et apportant un contexte
plus détaillé que les formulaires
comparables, complétés en ligne.

Données extraites des capteurs
de l'Internet des objets (IoT) :
elles donnent l'alerte en cas de
risque de dysfonctionnement de
machines ou de lignes de production,
ce qui permet de privilégier des
mesures préventives plutôt que des
actions fondées sur la réaction.

Contenu des e-mails :
ils contiennent souvent des éléments
audiovisuels et apportent en outre
des informations plus approfondies
que les commentaires, par exemple
des données issues de sondages,
ou observables, comme les
transactions.

données issues des médias sociaux et d'autres données non structurées, le constat sera pourtant
différent. Avec l'analyse des sentiments, une entreprise peut savoir que le produit s'est bien vendu,
mais qu'il a fait l'objet d'expériences négatives. Elle pourra ainsi repérer le problème et le corriger
avant que les ventes ne baissent.
Pour autant, conjuguer des données internes et externes s'accompagne de défis inédits de
déploiement et de développement pour les infrastructures de données. Il est donc nécessaire de
gagner en flexibilité pour mettre à disposition, acquérir, stocker et traiter un large éventail de types
d'informations, issues de sources diverses et à différentes vitesses. Ainsi, les entreprises ont besoin
d'un environnement permettant de diffuser des données au moment voulu et selon les modalités
nécessaires, et d'obtenir, à tout moment, un instantané des événements.
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Le point sur
votre gestion
des données

–Q
 uel volume de données non structurées êtes-vous en
mesure actuellement d'extraire et d'analyser ?
–À
 quelle fréquence combinez-vous des données internes
et externes pour extraire des connaissances ?
–C
 ombien de dispositifs IoT votre entreprise ou vos
clients utilisent-ils quotidiennement ?

Capitalogix associe des données structurées
et non structurées pour comprendre les
significations contextuelles émanant de son
activité de fonds spéculatifs
Alors que les titres de bourse ne restent en moyenne que 20 secondes entre les mains d'un
acquéreur, l'entreprise de technologie financière Capitalogix recherche en permanence les moyens
de collecter le plus rapidement possible des connaissances plus solides et de garder une longueur
d'avance sur les tendances du marché. Ce qui l'amène à exploiter tout un éventail de données
structurées et non structurées, à différentes vitesses.

« Nous avons accès à d'autres données potentiellement
non structurées : les données de sentiments issues de fils
Twitter et de l'imagerie satellite. »
– Howard Getson, PDG de Capitalogix
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Sept
Intégrer les technologies
open source
Les technologies open source font partie intégrante d'un environnement
moderne de gestion des données. On ne dira jamais assez l'importance
de pouvoir capitaliser sur les activités de l'ensemble d'une communauté
de développement, d'éviter toute dépendance vis-à-vis d'un fournisseur
et de bénéficier d'un éventail plus large de sources de données grâce aux
options open source. Correctement mises en œuvre, les technologies open
source contribuent à réduire les coûts et à produire des connaissances plus
pertinentes.

Capitaliser sur

Les solutions open source sont en permanence améliorées par une

l'innovation

communauté de développeurs ou parfois d'entreprises. Une entreprise

collective et éviter

à elle seule ne peut rivaliser avec les connaissances techniques

toute dépendance

approfondies et le nombre d'intervenants possibles pour répondre à un

vis-à-vis d'un

problème ou développer une idée nouvelle, sans parler de la multiplication

fournisseur

possible des technologies innovantes dans une communauté. Au-delà
des technologies de pointe, les solutions open source permettent de
limiter de différentes manières le risque de dépendance vis-à-vis d'un
fournisseur. Ces mêmes technologies étant accessibles auprès de
différents fournisseurs, il est facile de choisir d'en choisir un autre sans les
aspects fastidieux d'un nouveau codage. Par ailleurs, les compétences en
codage open source sont transférables, contrairement aux connaissances
fermées qui caractérisent les systèmes exclusifs. Éliminer de l'équation la
dépendance vis-à-vis d'un fournisseur réduit les coûts en élargissant les
possibilités de concurrence.
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Accéder à un
éventail plus vaste
de données

Les solutions open source offrent un accès à un éventail de données plus
vaste que les bases de données ou les entrepôts de données traditionnels.
Hadoop, par exemple, est fréquemment le référentiel principal pour les
informations non structurées parce qu'il permet d'éviter d'attribuer un
schéma au moment du stockage des données. Il permet également de
recueillir les données « froides » pour délester un entrepôt de données.
Cependant, Hadoop n'est pas la seule solution technologique open source
pour élargir l'accès aux données. Les bases de données MongoDB et
PostgreSQL permettent également d'accroître les capacités des solutions
exclusives. MongoDB, par exemple, est une base de données documentaire
basée sur le mécanisme NoSQL. Grâce au stockage de données dans des
documents JSON, elle permet une évolution rapide des schémas, ce qui
est généralement impossible dans des bases de données relationnelles
plus structurées. MongoDB est bien adaptée pour les applications mobiles,
l'analyse en temps réel et la gestion de contenus, qui bénéficient de
la flexibilité de ses schémas. De manière similaire, PostgreSQL vient
compléter les bases de données relationnelles présentes au sein d'une
entreprise, alors qu'elle est également une base de données relationnelle.
Il s'agit en effet d'une base de données relationnelle orientée objet, ce qui
signifie qu'elle prend en compte des objets définis par l'utilisateur, ainsi
que leur comportement, pour créer, stocker et extraire des structures de
données plus complexes.
PostgreSQL est compatible avec différents types de données (UUID,
monétaire, énumération, géométrique, binaire, adresse réseau, chaîne
binaire, recherche de texte, XML, JSON, tableau, composite, plage), mais
aussi un certain nombre de types internes pour l'identification d'objets
et la localisation des journaux. Même si sa flexibilité extrême n'est pas
toujours nécessaire, PostgreSQL vient compléter de manière efficace
les bases de données relationnelles standard. Au final, ces technologies
open source complémentaires contribuent à étendre l'éventail des
données et des sources accessibles. Les entreprises disposent ainsi des
informations complémentaires nécessaires pour extraire des connaissances
extrêmement détaillées qui permettront de dynamiser l'innovation et
l'optimisation au profit de meilleurs résultats financiers.

Les analystes reconnaissent la valeur
totale de possession (TVC) du partenariat
stratégique entre IBM et Cloudera
Les analystes de Cabot Partners ont mis en évidence que la croissance et l'impact positif
de l'IA n'étaient possibles qu'avec une bonne architecture d'information. Celle-ci s'appuie
notamment sur les solutions open source d'entreprise comme celles fournies par IBM
et Cloudera. Suite à l'évaluation de la valeur totale de possession (TVO), l'étude à conclu
qu'« ensemble, IBM et Cloudera apportent une flexibilité, une étendue de choix et une
valeur ajoutée sans précédent pour les clients engagés dans l'industrialisation des analyses
et de l'IA. » Lisez le rapport complet et découvrez comment la réunion de ces deux leaders
en matière de solutions open source peut contribuer à réduire le coût total de possession,
améliorer la productivité, accroître le chiffre d'affaires et limiter les risques.

« Ensemble, IBM et Cloudera apportent une
flexibilité, une étendue de choix et une
valeur ajoutée sans précédent pour les
clients engagés dans l'industrialisation de
l'analyse et de l'IA. »
Choix plus vaste et valeur ajoutée supérieure avec
l'analyse avancée et l'IA. Lire le rapport →
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Choisir la bonne
solution open source

Les entreprises doivent veiller à ce que les solutions open source soient
sécurisées, bien intégrées et bénéficie d'une gouvernance appropriée. Bien
que ces capacités puissent être assumées en interne, bénéficier de l'assistance
technique d'un fournisseur et de solutions à valeur ajoutée d'entreprise est
souvent plus efficace. Prenons par exemple la sécurité. Les solutions d'entreprise
préintégrées, dotées en standard de fonctionnalités de sécurité, permettent
aux développeurs de se focaliser davantage sur les activités à plus forte valeur
ajoutée plutôt que de consacrer du temps à mettre en place des contrôles d'accès
et à intégrer le système derrière le pare-feu de l'entreprise.
Concernant l'intégration, la fédération des données vis-à-vis de l'environnement
Hadoop et de l'entrepôt de données à l'aide d'un moteur SQL commun est un
autre domaine dans lequel les solutions open source d'entreprise ont un intérêt
considérable. Sans cette intégration, corréler, par exemple, les données relatives
aux ventes de la première semaine avec celles des sentiments des clients sur
les médias sociaux pour prédire la demande future demanderait beaucoup plus
d'efforts. Par ailleurs, la gouvernance à l'échelle de l'entreprise permet de réduire
le nombre d'opérations nécessaires pour consolider les données. En l'absence de
métadonnées, d'opérations de mise en catalogue et d'une organisation générale
des solutions open source d'entreprise associées à un lac de données,
il peut rapidement devenir difficile d'extraire les données précises dont vous avez
besoin. Votre lac de données peut, dans ce cas, devenir un véritable marécage.

Le point sur
votre gestion
des données

–Ê
 tes-vous actuellement bloqué(e) par des solutions
exclusives qui pourraient être remplacées par leurs
équivalents open source ?
–V
 otre entreprise rencontre-t-elle des scénarios spécifiques
pour lesquels les bases de données open source seraient
mieux adaptées ?
–V
 os solutions open source actuelles disposent-elles
de la sécurité, de l'intégration et de la gouvernance
nécessaires ?

18

Huit
Incorporer les capacités de streaming
et de Fast Data les plus récentes
Sous l'effet conjugué de l'énorme progression des volumes de données, de
la prédominance croissante des projets d'IA et d'une compréhension plus
précise des avantages des solutions open source, les entreprises envisagent
différemment l'acquisition et l'exploitation des données en flux continu
(ou « streaming »). En réalité, cette mutation est si profonde que certains
analystes ont commencé à faire référence à ce type de gestion des données sous
la dénomination de « Fast Data », plus large que la notion d'« analyse de données
en streaming ». En évoluant vers des solutions de « Fast Data », les entreprises
peuvent incorporer plus facilement les technologies open source et mettre en
œuvre des analyses et des processus d'intelligence artificielle plus robustes.
Vitesses supérieures,
plus grand volume
de données et
connaissances plus
pertinentes

Les données produites à grande vitesse (IoT, flux de clics, applications mobiles,
autres données) par des événements spécifiques sont, par nature, éphémères.
À ce titre, pour extraire le contenu optimal de ces données de valeur, il est crucial
de disposer d'un système permettant une assimilation rapide. Avec des solutions
comme IBM Db2 Event Store, il est aujourd'hui possible de stocker et d'analyser
jusqu'à 250 milliards d'événements par jour à l'aide de seulement trois nœuds.
Avec les technologies précédentes, 100 nœuds étaient nécessaires pour réaliser
la même chose.
Cette démarche bénéficie aux entreprises sur deux plans, en premier lieu
celui du coût. En réduisant le nombre de nœuds nécessaires, les entreprises
éliminent les coûts d'infrastructure tout en gagnant en efficacité, et réaffectent
ces montants à des projets plus novateurs et pertinents. Deuxièmement, chaque
nœud étant plus efficace, un même nombre de nœuds permet de recueillir un
volume supérieur de données et d'obtenir des connaissances plus complètes et
robustes. Prenons par exemple les données relatives aux flux de clics. Chaque
événement supplémentaire capturé offre la possibilité de mieux comprendre un
client et de lui répondre au moment même où il visite un site web. Vous pouvez
ainsi vous adapter à ses besoins et certainement augmenter votre bénéfice.

Développer le Fast

La plupart des avantages des solutions open source décrits précédemment

Data à l'aide des

(réduction de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, accès à un volume

solutions open

plus important de données) sont aussi valables lorsqu'elles sont incorporées

source

dans des offres Fast Data. Pour autant, le débit des données relatives aux
événements et en streaming impose des défis sans équivalent. Un certain
nombre de solutions ont récemment connu un grand succès, notamment
Apache Parquet, qui permet d'écrire dans un espace de stockage d'objets
à format ouvert pour stocker de très grands volumes de données de
streaming. Ces solutions sont plus rapides et moins coûteuses que d'autres
environnements comme Hadoop. L'aptitude à recueillir des données
d'événements à très grande vitesse dépend autant du référentiel que du
moteur d'assimilation et d'analyse.
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Analyses et IA plus
robustes

Les solutions de Fast Data les plus récentes prennent en compte le très large
éventail de scénarios d'analyse et d'intelligence artificielle qui doivent être
gérés en conjuguant plus facilement les données en streaming et les données
d'historique pour produire des connaissances. Une analyse en quasi temps
réel étant cruciale pour exploiter la plupart des types de données capturés
par les solutions de Fast Data, il est essentiel de ne pas laisser au hasard
l'assimilation des données. Mettre en place une organisation plus performante
en optimisant la mémoire peut contribuer à exploiter plus facilement les
données. La surveillance des alertes en constitue un bon exemple. Les
systèmes critiques chargés de la surveillance des dispositifs connectés à
l'Internet des objets (IoT) produisent des volumes importants de données à
grande vitesse pour émettre des alertes. La possibilité d'analyser des données
déjà correctement organisées au moment de l'assimilation permet des
actions quasi-instantanées plutôt que d'avoir à attendre qu'une structure soit
appliquée. Lorsque des alertes critiques sont émises, une action instantanée
fait toute la différence.
En outre, conjuguer les données en streaming disponibles sur le moment
avec des données d'historiques, ou des données à flux continu récemment
capturées, permet de disposer d'un contexte plus précis pour effectuer des
analyses. Les données en streaming récemment capturées indiquent si l'on a
affaire à une tendance ou à un événement ponctuel. De leur côté, les données
d'historiques servent à déterminer les points de données situés, en général,
juste avant une défaillance entraînant une alerte. La démarche offre également
la possibilité d'introduire l'apprentissage automatique (Machine Learning) pour
affiner en permanence les dysfonctionnements pouvant conduire à émettre
une alerte. Ainsi, un système de surveillance de ce type peut devenir plus
fiable en évitant la gestion généralement fastidieuse des fausses alertes, mais
aussi en facilitant la prévention des défaillances critiques.

Le point sur
votre gestion
des données

Une étude récente de Forrester Consulting
précise les conditions de la mutation
rapide de l'environnement du Fast Data
Forrester Consulting a récemment réalisé une étude portant sur le Fast Data (dont les données en
streaming et celles relatives aux événements) qui a réaffirmé son importance. Forrester a interrogé
les entreprises participantes pour mettre en lumière la prédominance du Fast Data aussi bien
concernant leur utilisation présente de ce type de données que les projets futurs en la matière.
L'étude a également identifié les obstacles susceptibles de nuire à l'efficacité des solutions de
Fast Data et suggère un certain nombre de recommandations essentielles.

« 88 % des répondants disent avoir besoin
d'effectuer des analyses en quasi temps réel de
leurs données en flux continu stockées. »
Ne restez pas bloqué à attendre vos données Fast Data.
Lire l'étude Forrester Consulting →

88 %

–A
 ctuellement, pouvez-vous combiner des données en
streaming et d'autres issues d'historiques pour prendre
des décisions en quasi temps réel ?
–C
 ombien de nœuds utilisez-vous actuellement et
combien d'événements pouvez-vous ainsi traiter ?
–P
 ourriez-vous utiliser un format de données ouvert pour
le stockage d'objets qui vous apporterait de la flexibilité ?
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Conclusion
Comment engager la modernisation
de la gestion de vos données

IBM HDM et Cloud

Il est également crucial que votre architecture soit ouverte sur l'avenir en y

Pak for Data font

incorporant les outils nécessaires (IA, ML, science des données) pour rester à

toute la différence

la pointe de l'excellence dans cet environnement concurrentiel, tout en ayant
le choix en matière de déploiements (sur site, Cloud privé, offres diverses
de Cloud public). Il est également essentiel de disposer d'un large éventail
d'offres de gestion des données (notamment bases, entrepôts et lacs de

La dépendance des entreprises aux données s'accentue un peu plus chaque
jour. C'est une ressource qui se développe rapidement, avec des types et des
sources plus diversifiés que jamais, et leur lot de potentiels et de défis. D'où
l'importance cruciale d'une infrastructure hybride de gestion de données pour
répondre à ces besoins et assurer l'évolutivité nécessaire.

données), mais aussi de capacités de traitement du Fast Data.
La plateforme IBM Hybrid Data Management met à votre disposition les
capacités d'intelligence artificielle, les options de déploiement et la gamme
de solutions dont vous avez besoin. IBM Db2 est optimisé par l'IA et conçu
pour l'IA dans le but de gagner en performances, tout en apportant les outils
nécessaires à la création d'applications autour de l'intelligence artificielle.
Le moteur SQL commun aux produits IBM Db2 offre des fonctionnalités
d'intégration plus efficaces et la possibilité d'écrire une seule version de code
et de le faire fonctionner partout.
Les produits IBM Hybrid Data Management sont proposés avec l'offre
IBM Cloud Pak for Data. Mises en œuvre dans un conteneur Kubernetes avec

Pour en savoir plus sur l'offre IBM Hybrid Data Management, contactez votre
interlocuteur commercial IBM ou votre partenaire commercial IBM. Vous
pouvez également bénéficier d'une offre d'essai gratuite d'IBM Cloud Pak
for Data.
Si vous avez des questions à propos de cet e-book, de la gestion des données
hybrides, ou de la solution IBM Cloud Pak for Data, nos experts se feront un
plaisir d'y répondre en vous proposant un entretien de 30 minutes offert.
Interroger un expert →

Cloud Pak for Data, ces solutions deviennent à la fois indépendantes du
matériel et de l'environnement Cloud. Elles fonctionnent ainsi partout où
existent respectivement des conteneurs Linux ou RedHat. Avantage
supplémentaire, la virtualisation des données fait partie intégrante de Cloud
Pak for Data et permet de traiter les données plus efficacement sans les
transférer.
Avec Cloud Pak for Data, les extensions de capacités sont également
simplifiées. Il suffit d'ajouter des Clouds privés virtuels (VPC) supplémentaires
pour étendre vos capacités. Vous pouvez ainsi aller au-delà d'une extension
Hybrid Data Management et des offres de base avec des solutions comme
IBM Watson Studio Open Scale. Ainsi, tous les composants constituant l'AI
Ladder restent reliés et les données sont gérées et exploitées en toute
transparence dans vos projets d'IA.
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