
Rapport de synthèse

Intelligent Data Lake

Utilisez une approche collaborative unique pour trouver, 
préparer et gouverner les données à analyser afin de 
prendre rapidement les bonnes décisions
Les données sont devenues un moteur de l'avantage concurrentiel au XXIe siècle. Les entreprises 
cherchent à tirer parti de nouvelles plates-formes de traitement de données, comme Apache Hadoop, 
pour extraire des informations jusqu'ici inaccessibles — voire inconcevables. Avec l'arrivée de 
la technologie Apache Hadoop et du concept de Data Lake, les entreprises ont maintenant le 
luxe de pouvoir regrouper toutes les données pour les rendre accessibles aux utilisateurs à tout 
moment, pour tout type d'analyse. 

Les entreprises recueillent des données clients et de marché car elles y voient une possibilité 
d'améliorer les expériences qu'elles proposent et de stimuler leur croissance commerciale. Les 
institutions financières enregistrent et surveillent les données transactionnelles ainsi que d'autres 
signaux associés afin de perfectionner leurs techniques de détection des fraudes, s'adapter aux 
réglementations mondiales qui ne cessent d'évoluer, et renforcer la confiance des consommateurs 
en la sécurité de leurs services. Les établissements de soins conservent les données des dossiers 
médicaux électroniques et des demandes de remboursement afin de proposer des soins de santé 
plus personnalisés. Avec les technologies Big Data, les possibilités d'exploiter les données sont 
plus nombreuses que jamais.

Le défi
Les services informatiques sont submergés par la masse de données intégrées dans les systèmes 
Hadoop. Les analystes métiers attendent impatiemment les données de qualité fournies par Hadoop. 
En attendant, le département informatique est ralenti par les processus manuels d'organisation des 
données brutes en ressources adaptées. En faisant appel à une technologie trop complexe et à des res-
sources supplémentaires pour générer de la valeur, les Big Data risquent d'entraver toute progression. 

Sans mécanismes évolutifs, reproductibles et intelligents pour l'organisation des données, toutes 
les promesses du Data Lake risquent de rester lettre morte. En fin de compte, c'est la capacité 
à transformer les Big Data en informations métiers et à fournir les bonnes données au bon moment 
qui sépare les précurseurs organisationnels du reste du peloton. 

La solution
Les Data Lakes ne sont qu'un simple outil. Sans valeur ajoutée, ils deviennent de simples « débarras ». 
L'intelligence machine, portée par des services de métadonnées universels, est la clé pour résoudre 
cette crise des « débarras ». Les services de métadonnées universels cataloguent les métadonnées 
associées aux données, dans et en dehors de Hadoop, et capturent les balises fournies par les 
utilisateurs sur la qualité des données. 

Grâce à la valeur ajoutée offerte par le catalogage de la qualité et de l'état des données que contient 
le Data Lake, et par les capacités de préparation de données en libre-service appliquées à ces 
données, un flot d'informations métiers s'écoule d'un Data Lake autrement inerte. L'Intelligent Data 
Lake permet de transformer systématiquement les Big Data brutes en ensembles de données adaptés 
aux objectifs d'un large éventail de consommateurs de données. Avec une telle implémentation, 
les entreprises peuvent transformer rapidement et de façon répétitive les Big Data en ressources 
de données fiables qui assurent une valeur métier durable.

Avantages  
de la solution 
Informatica Big Data 
Management propose  
des solutions de référence 
en matière de solutions  
de gestion de données

• Trouvez toutes les 
données et les relations 
importantes.

• Préparez et partagez 
rapidement les données 
dont vous avez besoin.

• Obtenez plus 
d'informations fiables 
à partir de plus 
de données,  
sans courir plus 
de risques.
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Principales fonctionnalités
Trouvez et exploitez toutes sortes de données 
Les analystes marketing cherchent un moyen efficace de gérer « les volumes, la diversité 
et la célérité » en augmentation constante des Big Data. Informatica Intelligent Data Lake 
révèle les données clients existantes en utilisant un processus de découverte automatique 
basé sur l'apprentissage machine. Ce processus de découverte transforme les ressources 
de données liées en recommandations intelligentes de nouvelles ressources de données 
susceptibles d'intéresser l'analyste. Grâce au processus de catalogage des métadonnées, 
les analystes métiers peuvent effectuer une recherche dans les ressources de données pour 
accéder à presque toutes les données de leur entreprise.

Découvrez des relations d'utilisation des données fondamentales
De plus en plus, les analystes métiers accèdent aux données des clients dans Hadoop. Dans 
le même temps, les régimes réglementaires et les cadres de conformité continuent de croître 
pour mieux protéger la vie privée des consommateurs et renforcer la sécurité. Informatica 
Intelligent Data Lake assure le suivi de l'utilisation des données et la traçabilité des données. 
Le département informatique peut donc partager des ressources de données fiables en toute 
confiance, en sachant que leurs mécanismes de sécurité et de gouvernance sont conformes 
aux politiques externes comme aux contrôles internes.

Préparez et partagez rapidement les données dont vous avez besoin
Du fait que les cycles d'activité continuent de s'amenuiser, la vitesse constitue l'un des rares 
avantages concurrentiels sur lesquels les entreprises peuvent s'appuyer dans la course à la valeur 
métier ajoutée. Plus les analystes métiers attendent pour obtenir les données, plus le risque 
d'échec est important. Informatica Intelligent Data Lake vous permet de préparer et de partager 
rapidement les données essentielles pour une analyse performante. 

Les capacités de préparation de données en libre-service d'Informatica dotent les analystes 
métiers d'une interface de type Excel familière et conviviale grâce à laquelle ils peuvent 
associer, filtrer et fusionner rapidement les données pour en extraire les informations dont  
ils ont besoin. La collaboration entre les analystes de données joue également un rôle majeur. 
Le marquage et le partage de données issues du crowdsourcing permettent aux analystes 
métiers de collaborer au processus d'organisation des données. Ils ajoutent également de  
la valeur en exploitant la sagesse des masses et améliorent l'efficacité opérationnelle. 
Ainsi, les bonnes personnes reçoivent les bonnes données au bon moment.

Optimisez la préparation de données en workflows réutilisables
Bien qu'ils disposent d'outils d'automatisation et en libre-service, les analystes doivent souvent 
appliquer les mêmes opérations de préparation des données aux nouveaux ensembles de 
données. Cela annule purement et simplement les bénéfices offerts par l'évolutivité et la capacité 
de réutilisation actuelles. Informatica Intelligent Data Lake vous permet d'enregistrer les étapes 
de préparation des données, puis de les intégrer à un processus automatisé. La préparation 
de données passe ainsi d'un processus manuel à une machine réutilisable, viable et entièrement 
opérationnelle.

Grâce à la plateforme de pointe, à la méthodologie éprouvée et à l'écosystème de partenaires 
d'Informatica, vous pouvez trouver, préparer et gouverner plus de Big Data de manière 
collaborative. Intégrez Intelligent Data Lake à votre stratégie de gestion des informations dès 
aujourd'hui pour transformer au plus vite les Big Data en valeur métier sans risque supplémentaire.

À propos d'Informatica
Informatica se concentre à 100 % 
sur les données, car ce sont les 
données qui font tourner le monde. 
Les entreprises ont besoin de 
solutions de données pour le Cloud, 
les Big Data, le temps réel et les flux 
de données en continu. Informatica 
est le premier fournisseur mondial 
de solutions de gestion de données, 
que ce soit dans le Cloud, sur site 
ou dans les environnements 
hybrides. Plus de 7  000 entreprises 
du monde entier font appel aux 
solutions de données d'Informatica.


