
Automatisez vos pipelines de données 
en temps réel pour obtenir de meilleurs 
insights, plus rapidement.

data lakes

3 conseils 
pour accélérer 
le ROI de vos 
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Une nouvelle normalité
Dans l’environnement numérique actuel en constante évolution, les nombreuses innovations technologiques, 
les transformations du marché et les exigences des entreprises ont toutes contribué à modifier les bonnes pratiques 
de transfert, stockage, traitement et analyse des données :

INSIGHTS EN TEMPS RÉEL
Face au rythme effréné des activités commerciales et à une concurrence accrue, les entreprises doivent révéler des 
insights exploitables en temps réel, sans compromettre la précision et la qualité. 

RAPIDITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ DES DONNÉES
Face à l’afflux de données provenant de multiples sources (y compris du streaming et des transactions) et revêtant 
différents formats (capteurs, images, texte, vidéo et audio), les entreprises doivent trouver une solution pour traiter 
et monétiser ces informations sur le champ.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET MACHINE LEARNING
L’IA et le machine learning sont devenus des outils essentiels pour générer rapidement des insights exploitables en 
temps réel à partir des imposants volumes de données qui affluent en permanence.

FLEXIBILITÉ ET AGILITÉ
Face à la croissance et à l’évolution constantes des infrastructures de data et analytics, les entreprises doivent réussir 
à s’adapter aux nouvelles exigences.

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Toutes ces capacités doivent être exploitées dans le respect des impératifs économiques : baisse des coûts, productivité 
accrue et accélération du time-to-market.
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Évolution du data lake 
Les data lakes s’imposent peu à peu comme l’architecture en aidant les entreprises à s’adapter et à prospérer dans ce nouvel 
environnement. Conçus pour stocker et traiter d’importants jeux de données variés en alliant efficacité et rentabilité, ils livrent 
la plateforme évolutive dont les organisations ont besoin pour exploiter toutes leurs données, et facilitent ainsi le travail des data 
scientists, des analystes et des décideurs en matière d’analytics. 

Libérés des implémentations basées sur Hadoop, les data lakes sont désormais plus élastiques, plus faciles à gérer et plus économiques. 
Ils utilisent des plateformes Cloud, simplifient le traitement des données en temps réel avec Spark, et offrent bien d’autres avantages encore.

Plateformes Cloud (Amazon, MS Azure, GCP)

Stockage et informatique dissociés

Magasin de fichiers + magasin d’objets dans le Cloud
(Amazon S3, ADLS, GCS)

Traitement en temps réel basé sur Spark + lot

Datacenter sur site/dans l’entreprise

Stockage et informatique combinés

Hadoop Distributed File System (HDFS)

Traitement par lots MapReduce

Matériel/serveurs physiques Sans serveur/évolutif

Évolution de 
l’architecture 
du data lake

Architecture traditionnelle basée sur Hadoop Architecture de data lake moderne
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Cap sur le ROI
Toutefois, plusieurs défis subsistent. Malgré tous les investissements réalisés dans l’actualisation 
des architectures de data lakes, les entreprises rencontrent encore des difficultés pour :

• Accéder aux données issues d’un large éventail de sources d’entreprise et les ingérer

• Traiter et affiner les données pour créer rapidement des jeux de données prêtes à l’emploi, 
pour les programmes d’IA, de machine learning et de data science

• Instaurer la fiabilité et l’intégrité des données à l’aide de métadonnées enrichies et d’une traçabilité

• Fournir aux utilisateurs un accès à des données gouvernées et sécurisées en libre-service, disponibles 
en temps voulu à des fins d’analyses

En conséquence, le ROI ne se concrétise pas tout de suite, voire pas du tout.

Les coupables : les processus traditionnels 
d’intégration des données 
Pourquoi toutes ces difficultés ? La faute revient aux processus obsolètes d’intégration des données. La planification 
des actualisations par lots, de même que la conception et le déploiement manuel des transformations, sont des 
pratiques lentes requérant un codage intensif. Elles impliquent souvent des pipelines de données propices aux erreurs, 
des problèmes d’intégrité et de fiabilité, ainsi que des retards dans la génération des insights. De plus, elles nécessitent 
des ressources importantes en matière d’ingénierie et de data science, ce qui les rend très coûteuses.
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3 conseils® pour accélérer le ROI 
de vos data lakes avec Qlik.
Chaque entreprise doit capturer des insights exploitables en temps réel à partir d’une vue unique et fiable 
de l’ensemble de ses données. Pour ce faire, la solution de Qlik pour la création de data lake automatise 
l’ensemble du pipeline de données, de l’ingestion en temps réel à la création et au provisionnement de 
jeux de données prêtes pour l’analyse. Dans ce processus, elle fournit un flux continu avec les données les 
plus actualisées, afin d’alimenter les projets d’IA, de machine learning et de data science. 

La solution de Qlik offre les capacités suivantes :

Ingestion et réplication universelles, en temps réel, pour des données actualisées à chaque instant 
La technologie innovante Change Data Capture (CDC) vous permet d’ingérer d’importants volumes de données 

transactionnelles, en temps réel, à partir de quasiment tout type de sources (bases de données, data warehouses, 

systèmes mainframe existants, applications d’entreprise telles que SAP, etc.) directement dans votre data lake.

Automatisation complète de votre pipeline pour des flux continus de données prêtes à l’emploi 
Automatisez complètement l’ingestion des données, leur transformation et la création de données prêtes à l’emploi 

pour plus d’agilité. De plus, réduisez les risques en limitant les processus complexes de création de scripts et de 

modélisation ETL, qui requièrent un codage intensif.

Catalogue intelligent et intégré pour des données gouvernées et fiables 
Fournissez aux équipes de data science et autres utilisateurs une visibilité sur l’ensemble des données, dans votre 

data lake mais également dans toutes les sources disponibles, grâce à un catalogue entièrement gouverné à l’échelle 

de l’entreprise. Simplifiez la recherche, la compréhension et le provisionnement des données pour les projets d’IA 

et de machine learning.
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3
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Création de data lakes : la solution Qlik en bref
Une approche plus rapide et intuitive, à grande échelle.

DATA WAREHOUSE

INTÉGRATION DE DONNÉES QLIK

Concevoir et gérer

Data lakes 
gérés

les flux de 
changements 
vers le cloud/
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la data à des 
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gouvernance et
découvertes

Envoyer A�iner Catalogue
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Automatisation de l’ensemble du 
pipeline de data lake avec Qlik
La solution : 

Capture et fournit en 
temps réel les données 
modifiées dans le data 
lake de votre choix

Inclut un catalogue 
permettant de générer 
automatiquement des 
métadonnées enrichies et 
de garantir la sécurité et la 
gouvernance des données

Standardise, fusionne 
et affine les données, 
puis les subdivise en jeux de 
données prêtes à l’emploi

Prend en charge les 
principaux fournisseurs 
Cloud, les points de 
terminaison source 
et cible, et les outils 
d’analyse de votre choix

Organise et simplifie 
la configuration, 
la surveillance et la gestion 
des pipelines de données
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Ingestion et réplication universelles, 
en temps réel, pour des données 
actualisées à chaque instant
Qlik fournit la technologie Change Data Capture (CDC) en temps réel pour ingérer directement 
les données dans votre data lake. Grâce à la capture continue des changements incrémentiels des 
données comme des métadonnées, les actualisations sont quasiment appliquées sans latence.

En plus d’une connectivité sans pareille, la solution offre le plus large ensemble de sources de données 
d’entreprise et charge directement ces dernières dans le stockage d’objets Cloud sur la plateforme de votre 
choix. Aucune autre solution n’offre une prise en charge des sources aussi large et profonde, y compris les 
bases de données, les data warehouses et les systèmes d’entreprise comme SAP et les mainframe. 

Une interface entièrement automatisée élimine tout codage manuel et permet à vos ingénieurs data 
de configurer, contrôler et surveiller plusieurs milliers de pipelines de streaming de données depuis une 
console unique. La configuration est simple et rapide, les administrateurs bénéficient d’une tranquillité 
d’esprit grâce à la surveillance, au contrôle et à l’audit. De plus, le chiffrement SSL standard garantit une 
livraison sécurisée des données.
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Automatisation complète de votre 
pipeline pour des flux continus de 
données prêtes à l’emploi
La Data Integration Platform de Qlik accélère la livraison des données grâce à l’automatisation complète des pipelines 
de données, depuis l’ingestion des flux de données jusqu’à la création de jeux de données prêtes à l’emploi, sans oublier 
les tâches de transformation et de raffinement des données. De plus, la plateforme s’adapte aux besoins en constante 
évolution de votre organisation, à la fois sur site et dans un environnement multi-cloud. 

Grâce à l’automatisation des scripts ETL permettant de transformer les données et de les préparer à l’analyse, vos data 
scientists peuvent se concentrer sur les tâches de modélisation à forte valeur ajoutée. Les ingénieurs data peuvent rapidement 
créer des pipelines de données automatisés et réutilisables, et ainsi accélérer l’ajout de nouvelles sources et la livraison 
rationalisée de jeux de données prêtes à l’emploi aux utilisateurs, sans aucun codage.

La plateforme conserve l’historique complet des changements tout au long du processus de préparation « des données 
brutes aux données prêtes à l’emploi » pour une traçabilité de bout en bout. En capturant les modifications des données 
et des métadonnées, elle garantit la propagation automatique des actualisations de schémas, ainsi que la préservation de 
la cohérence et de l’intégrité des données.
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Catalogue intelligent et 
intégré pour des données 
gouvernées et fiables
Le catalogue intégré de Qlik dresse automatiquement les profils des données et génère des 
métadonnées enrichies pour toute la collection. Par ailleurs, les métadonnées sont fournies 
quelle que soit la source, et non pas uniquement pour votre data lake. Vos utilisateurs peuvent 
ainsi exploiter toutes les données d’entreprise. 

Via une marketplace des données, Qlik fournit un processus moderne de récupération des données 
en ligne, avec de puissantes fonctionnalités de recherche, de prévisualisation et de sélection. 
En conséquence, il est plus facile de localiser, identifier et comprendre les données. Les utilisateurs 
peuvent s’approvisionner en données et les exploiter dans l’outil d’analyse de leur choix.

Grâce aux contrôles d’accès et aux capacités d’obfuscation à l’échelle de l’entreprise, toutes 
les données sont protégées et sécurisées. Via une plateforme centralisée, toutes les mesures de 
sécurité et de gouvernance sont appliquées de façon cohérente, de bout en bout, ce qui élimine les 
points de défaillance potentiels, renforce la sécurité et réduit les risques. Enfin, les fonctionnalités 
de protection des données sont faciles à administrer, même sur les grands sites comptant de nombreux 
utilisateurs et sources de données et/ou dotés d’une infrastructure complexe.
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Automatisation et accélération de 
l’ensemble du pipeline de data lake
Les clients qui utilisent la solution Qlik pour la création de data lakes constatent les avantages suivants : 

✓ Insights plus rapides et ROI accru
L’exploitation accélérée de données prêtes à l’emploi avec

les plateformes d’analytics, l’IA et le machine learning permet

de générer des insights plus rapidement.

✓ Agilité et flexibilité accrues
Les organisations peuvent désormais réaliser des déploiements

dans tous types de configurations Cloud, intégrer rapidement

un nombre croissant de sources, cibles et plateformes variées et

consommer les données dans les outils d’analytics de leur choix.

✓ Efficacité accrue et risques réduits
L’automatisation des tâches requérant un codage intensif minimise

le rôle des processus propices aux erreurs et permet aux spécialistes des

données de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

✓ Synergie des processus informatiques/commerciaux
Le service informatique peut rapidement créer des pipelines

de données évolutifs et mettre en place une sécurité et une

gouvernance centralisées, tout en donnant aux consommateurs

de données l’autonomie nécessaire pour trouver, comprendre et

exploiter aisément les données.
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Qlik pour les data lakes 
La Data Integration Platform de Qlik peut vous aider à accélérer le retour sur investissement de votre 
data lake en fournissant, en continu, des jeux de données précis, rapides et fiables afin de générer des 
informations métier. La solution offre une capacité inégalée : l’automatisation des flux de données issus 
de toute source, y compris les mainframe, SAP, les bases de données et les data warehouses, dans votre 
data lake, sur site ou dans le Cloud. Vous pouvez désormais tirer parti de la valeur de toutes vos données 
en accélérant la livraison de jeux de données prêtes à l’emploi, pour vos programmes d’IA, de machine 
learning et d’analytics, afin d’en maximiser l’efficacité, l’agilité et la flexibilité.

Quel sera l’impact de cette solution sur l’exploitation des données au sein de votre entreprise ? 
Vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations plus détaillées, nous sommes là pour 
vous aider.

Nous contacter
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À PROPOS DE QLIK

Qlik s’est donnée pour objectif la création d’un monde « data literate », où chacun peut exploiter les données en vue 
d’améliorer la prise de décisions et de résoudre les dé is les plus complexes. Seule Qlik est à même de proposer des 
solutions d’analyse et d’intégration de données en temps réel et de bout en bout qui aident les organisations à transformer la 
data en valeur. Qlik aide les entreprises à piloter par la donnée a in de mieux comprendre le comportement de leurs 
clients, réinventer les processus métier, découvrir de nouvelles sources de revenus et équilibrer le rapport béné ices-

risques. Qlik exerce ses activités dans plus de 100 pays et o re ses services à plus de 50 000 clients à travers le monde.

©2020 QlikTech International AB. Tous droits réservés. Les raisons sociales et/ou noms de produits peuvent être des appellations commerciales, des marques et/ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs auxquels ils sont associés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur easyneo.fr

À PROPOS DE  EASYNEO

INTÉGRATION DE DONNÉES 
Déployez les DataOps pour l'analytics afin de livrer 
en temps quasi réel des données fiables et prêtes à 
l'emploi.

ANALYSE DE DONNÉES
Placez les informations  exploitables au cœur de chaque 
décision grâce à la plateforme de BI la plus complète du 
marché.

EASYNEO  vous accompagne par son expertise pour aller plus loin et plus vite grâce aux solutions d'analyse et d'intégration 
de données de bout en bout. Devenez une entreprise data-driven.

https://www.easyneo.fr/
https://www.easyneo.fr/
https://www.linkedin.com/company/easyneo
https://twitter.com/easyneofr
https://www.youtube.com/channel/UCd8moAvEEG3kX6VwzIDCr6Q



