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Transformez vos données en opportunités
avec Microsoft Big Data
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Les systèmes de base de 
données classiques se heurtent 
à des données de plus en plus 
volumineuses et complexes.
Des vidéos Youtube à vos derniers achats en passant par les 
publications Facebook, les paiements par carte bancaire ou 
encore les inventaires de magasins, des centaines de milliards 
d’informations sont produites, collectées, stockées et analysées 
quotidiennement à une vitesse sans cesse croissante. Les Big 
Data répondent à l'une des questions critiques que se posent les 
entreprises aujourd'hui : comment extraire de la valeur à partir de 
données toujours plus volumineuses et complexes ?

LEs BiG DAtA : 
c'Est QUOi ?
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Les données évoluent 
rapidement
Le volume des données est en pleine 
explosion : au cours des 10 dernières années, 
la capacité de traitement et de stockage a 
augmenté de façon exponentielle, réduisant 
le coût marginal de façon significative. En 
bouleversant le marché du traitement de 
données à grande échelle, le développement 
de nouvelles technologies comme Hadoop 
permet aux entreprises d'analyser des 
pétaoctets de données avec du matériel 
standard. D'après l'iDc, l'activité numérique 
mondiale devrait atteindre 35 zettaoctets (soit 
35 milliards de téraoctets) de données d'ici 
2020.¹

POURQUOi 
MAiNtENANt ? 

La variété des données ne cesse d'augmenter. 
Aujourd'hui, la moindre information est 
stockée et près de 85 % des nouvelles données 
ne sont pas structurées (vidéo, audio, blogs, 
tweets, mails...). ce qui vous amène désormais 
à vous poser les bonnes questions : comment 
faire bon usage de toutes ces données 
capturées et stockées ? De quelle manière 
dois-je les analyser pour améliorer mes 
décisions ?

La vélocité des données accélère le rythme 
des marchés. Grâce à l'émergence de 
nouvelles technologies et points d’interaction 
client, la capture des données est devenue 
quasiment instantanée. L'analyse en temps réel 
n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. 

Dans ce monde d’instantanéité, votre 
entreprise doit être capable d’analyser 
les nouvelles données efficacement et de 
réagir rapidement

1. étude iDc Digital Universe, sponsorisée par EMc, juin 2010.
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L’exploitation intelligente des Big Data permet de donner 
du sens à l’information et de prendre des décisions plus 
efficaces.

Diversification de la nature de l’information due à 
de nouvelles sources (textes, blogs, vidéos, photos, 
noms, adresses, historiques d'achats, etc.)

DiVERsité cROissANtE

Alimentée par la capture des données en temps 
réel à partir de sources multiples (sites Web, GAB, 
terminaux point de vente, etc.)

AccéLéRAtiON DEs FLUX

En raison de la réduction des coûts matériels et 
de l’émergence de nouvelles sources de données 
comme le RFiD, le Web et les réseaux sociaux.

EXPLOsiON DU VOLUME
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Analyse du Web et des 
réseaux sociaux 
Que dit-on de ma marque, 
mes produits ou services ?

Analyse prédictive 
Comment puis-je améliorer 
mes prévisions ? 

Analyse en temps réel 
Comment puis-je optimiser 
la gestion de ma flotte en 
fonction des conditions 
météo et routières ?
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Se poser de 
nouvelles questions 
stratégiques
En se posant ces questions et en y 
répondant, vous préparez votre entreprise à 
tirer pleinement parti des Big Data (hausse 
du chiffre d'affaires, réduction des coûts, 
refonte totale de vos modèles de gestion).

« D’ici 2015, les entreprises 
ayant fait le choix d’intégrer 
de nouvelles sources 
d’informations, variées et 
à forte valeur ajoutée dans 
une infrastructure de gestion 
de l’information cohérente 
auront une performance 
financière 20% supérieure à 
celle de leurs concurrents »

 - Regina casonato et al., Gartner¹ 

LEs AVANtAGEs 
DEs BiG DAtA

1. « information Management in the 21st century », Gartner - Regina Casonato, 
Anne Lapkin, Mark A. Beyer, Yvonne Genovese, Ted Friedman, septembre 2011 » 
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Une approche 
de bout en bout
Les technologies classiques de gestion 
de données ne sont pas armées pour 
répondre aux exigences des Big Data. Dans 
ce nouveau monde de l'information, les 
entreprises doivent adopter une approche 
innovante qui les aidera à gérer, enrichir et 
extraire le sens de tous types de données. 
Pour la première fois, la performance 
financière est directement liée à vos 
investissements en matière de technologies 
capables de traiter les exigences de volume, 
de variété et de vélocité des Big Data. 

LEs cOMPOsANtEs 
DEs BiG DAtA

Les meilleures plateformes exploitant 
la puissance des Big Data sont ouvertes 
et flexibles. Elles abritent également les 
technologies, les outils et les fonctionnalités 
nécessaires pour vous propulser du simple 
stade de la compilation à l'interprétation 
réelle des données. Une solution Big Data 
holistique inclut les composants suivants : 

• Une couche de gestion de données 
flexible prenant en charge tous les types 
de données.

• Une couche d'enrichissement pour la 
découverte, la transformation, le partage 
et la gouvernance des données.

• Une suite d'outils conviviaux pour 
extraire l’information pertinente des 
données analysées.

• Une place de marché qui combine 
vos données avec celles provenant de 
sources externes.
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Klout crée un nouveau modèle 
de gestion grâce aux Big Data
Klout est une jeune entreprise qui s'est fixée 
comme objectif d'aider les entreprises à 
comprendre et exploiter leur empreinte sociale. 
Elle utilise les Big Data pour unifier le Web social 
et les activités de réseau social, ainsi que les 
données afin de générer un score Klout et de 
permettre des analyses, des activités de ciblage et 
des graphiques sociaux. 

La cible Klout
Les consommateurs, les marques et les 
partenaires de données quels qu'ils soient tirent 
profit de Klout. Par exemple, une chaîne d'hôtels 
connue utilise les scores Klout (en plus de son 
programme de fidélité client) pour déterminer les 
clients auxquels elle doit proposer une chambre 
de meilleure qualité lors de leur séjour. 

« En termes de Business 
Intelligence, Microsoft 
SQL Server 2012 prouve 
que la plateforme a 
continué à s'améliorer 
et à s'adapter aux 
innovations que 
connaîssent les Big 
Data. »

 -  David Mariani,  
Vice-président 
du service Ingénierie
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La solution Klout
Klout analyse plus d'un milliard de signaux 
sur 15 réseaux sociaux majeurs (tels que 
Facebook) pour générer des scores Klout.  
Le logiciel sQL server Analysis services joue 
un rôle important dans la solution Big Data 
de Klout, car il aide la société à améliorer sa 
rentabilité, réduire ses dépenses, optimiser 
l'information et favoriser l'innovation.

étude de cas Klout : 
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-sQL-
server-2012-Enterprise/Klout/Data-services-Firm-Uses-
Microsoft-Bi-and-Hadoop-to-Boost-insight-into-Big-
Data/710000000129

Yahoo! utilise les Big Data 
pour augmenter son 
retour sur investissement 
publicitaire en traitant 
3,1 milliards d'événements 
par jour.

Reproduit avec la permission de Yahoo! inc. ©2012 
Yahoo! inc. YAHOO! et le logo YAHOO! sont des 
marques déposées de Yahoo! inc.
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Révéler les opportunités qui se 
cachent derrière vos données
sans les bons outils, votre entreprise risque de crouler sous une montagne 
de données et de manquer les opportunités enfouies sous ces Big Data. 
La solution Big Data de Microsoft vous permet de gérer tous types de 
données (quelle que soit leur taille ou leur emplacement), d'améliorer 
la valeur ajoutée de vos données en les enrichissant avec des sources 
externes, mais aussi d'aider vos collaborateurs à extraire facilement 
l'information clé de vos données pour prendre de meilleures décisions. 
C’est là toute la puissance de Microsoft Big Data.

MicROsOFt 
BiG DAtA
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Gérer tous types de données
Parce que les meilleures décisions sont issues de vos données, vous 
devez être capable de contrôler et de gérer l’information, qu’elle 
soit structurée ou non structurée. c'est pourquoi Microsoft propose 
une plateforme complète, du Datacenter au cloud, ainsi que des 
outils simples et familiers pour analyser tous types de données. 
Quel que soit le type, l'emplacement (dans votre Datacenter ou 
dans le cloud) ou la taille des données, Microsoft combine des 
outils familiers avec les technologies les plus performantes.

MicROsOFt
BiG DAtA
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Les distributions Hadoop sur Windows Azure 
et Windows server vous permettent de traiter 
des pétaoctets de données non structurées.

DONNéEs NON stRUctURéEs

SQL Server StreamInsight gère des flux de données 
en continu et effectue des analyses en temps réel.

DONNéEs EN FLUX cONtiNU

Microsoft sQL server 2012 et l'appliance sQL 
server Parallel Data Warehouse gèrent des données 
structurées à grande échelle.

DONNéEs stRUctURéEs 
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DONNéEs PERsONNELLEs DONNéEs ORGANisAtiONNELLEs

DONNéEs cOMMUNAUtAiREs DONNéEs MONDiALEs

La valeur au cœur des données



|  16

Enrichissez 
n’importe quel type 
de données
Aujourd'hui, vous savez à quel point il 
est devenu difficile de trouver le bon jeu 
de données, surtout quand il se trouve à 
l'extérieur de votre entreprise. Et le temps 
passé par vos analystes à faire émerger 
l’information clé et répondre à vos besoins 
précis peut s’avérer vite coûteux. En vous 
connectant à des sources de données 
externes, vous pourrez enrichir vos analyses 
et commencer à répondre à de nouvelles 
problématiques inaccessibles jusqu’alors.

MicROsOFt
BiG DAtA

• Découverte des données avec la place 
de marché Windows Azure Data Market 
pour les sources de données tierces, 
l’outil Data explorer pour la combinaison 
et l’intégration des données, et Data Hub 
pour la création de places de marché 
internes aux organisations.

• Combinaison des données à l’aide 
également de Windows Azure 
Marketplace pour se connecter à des 
sources d’information tierces ainsi qu’à 
leurs algorithmes de datamining.

• Affinage des données en convertissant 
vos données brutes en une information 
cohérente et fiable et en enrichissant 
les données à l'aide des fonctions 
d'analyse avancée et de gestion de 
l'information d'entreprise de Microsoft 
sQL server 2012 (Data Quality services et 
Master Data services).
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Donnez du sens à 
toutes vos données
L’intéret des Big Data émerge à mesure que 
vous tirez de nouveaux enseignements de 
données jusqu’alors non exploitables. La 
capacité à tirer parti des Big Data ne s’adresse 
pas qu’aux  experts en Business intelligence 
ou en analyse de données. Pratiquement tous 
les collaborateurs de votre entreprise peuvent 
analyser et prendre des décisions informées 
pourvu qu'ils disposent des bons outils.

MicROsOFt
BiG DAtA

• Power View et PowerPivot for Microsoft 
Excel et sharepoint permettent à tous 
les utilisateurs d'accéder aux données 
structurées.

• Avec l'add-in Hive pour Excel et le pilote 
ODBc Hive, pratiquement tout le monde 
dans votre entreprise peut accéder 
directement aux données Hadoop non 
structurées à partir d'outils comme 
Excel, PowerPivot et Power View.

• Hadoop simplifie la programmation pour 
les développeurs avec Javascript pour la 
création de tâches MapReduce. La mise 
en œuvre de JavaScript vous permet 
également d'avoir 10 fois moins de code 
par rapport à Java.
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Microsoft Big Data

Azure HDinsight services
HDinsight server
Hadoop for Windows server et Azure

PowerPivot & Power View

Marketplace
PowerPivot & Power View

Gérer Enrichir interpréter
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Transformer votre entreprise 
grâce aux Big Data
Parce que le monde de l’information évolue rapidement, les attentes 
des clients évoluent aussi constamment. Avec les outils appropriés, 
les Big Data vous permettent de donner un sens aux données que 
vous collectez. L’information clé ressort de manière totalement 
inédite, accélerant ainsi votre capacité à innover.

La plateforme Microsoft Big Data vous aide à passer à l'action. A 
l’aide d’outils flexibles et accessibles, vous découvrez, connectez et 
révélez l'information clé facilement. Les Big Data sont d’ores et déjà 
une réalité à votre portée. Et si vous vous lanciez ?

RésUMé
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Pour en savoir plus sur la solution Microsoft Big Data 
et découvrir comment commencer, rendez-vous sur : 
www.microsoft.com/bigdata.  

Pour en savoir plus sur Windows Azure, rendez-vous sur :  
http://www.windowsazure.com/fr-fr/home/scenarios/big-data/

ESSAYEZ LA SOLUTION MAINTENANT
Découvrez un aperçu du service Hadoop pour Windows Azure
à l'adresse : 
https://www.hadooponazure.com

EN sAVOiR PLUs
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