
Principaux avantages

• Accélérez la modernisation 
de votre warehouse et de votre 
data lake grâce à une plate-forme 
d'intégration de données en 
tant que service, basée sur 
les métadonnées et sur l'IA 

• Déployez avec succès un nouveau 
data warehouse, data lake ou data 
lakehouse sur AWS grâce à une 
intégration de données hautes 
performances qui se connecte 
à toutes les données et intègre 
en toute transparence de grands 
volumes de données pour toute 
charge de travail d'analyse 

• Réduisez le coût de la consolidation 
et de la modernisation de 
data warehouse et de data 
lake en exploitant la flexibilité 
et la scalabilité d'AWS

• Améliorez les résultats 
de l'entreprise en résolvant les 
problèmes de qualité des données 
avant de migrer vos données vers 
Amazon Redshift et Amazon S3, 
puis effectuez une migration 
rapide et fiable

• Éliminez les risques des 
initiatives de consolidation 
et de modernisation en évitant 
les défis liés à l'utilisation du 
codage manuel et des solutions 
ponctuelles et limitées multiples 
pour résoudre les problèmes 
de gestion de données

• Intégrez toutes vos données à l'aide 
de centaines de connecteurs 
prédéfinis pour les sources 
dans le Cloud et on-premise, 
notamment les connecteurs 
hautes performances AWS natifs 

Modernisez rapidement et de manière rentable l'analytique dans 
le Cloud grâce à la gestion intelligente et automatisée de données 
de lakehouse dans le Cloud d'Informatica

De nos jours, le défi des entreprises consiste à libérer le potentiel de leurs données tout en 

optimisant leurs investissements informatiques. Pour ce faire, les sociétés migrent leurs charges 

de travail analytiques vers le Cloud et modernisent leurs applications dans le but d'accroître leur 

efficacité et leur productivité et de réaliser davantage d'économies. Étant donné que plus de 

50 % des données proviennent généralement de sources extérieures à la société, de nombreuses 

entreprises sont confrontées à un manque de contrôle du format et de la qualité des données. 

En outre, les systèmes on-premise hérités sont souvent gênés par des processus inefficaces 

et manquent de flexibilité pour fournir rapidement des informations sur les données urgentes 

nécessaires pour assurer la compétitivité des entreprises.

Pour surmonter ces obstacles, les entreprises investissent dans des data warehouses, des data 

lakes et des data lakehouses dans le Cloud. Mais si ces initiatives ne disposent pas de capacités 

pour découvrir, nettoyer, intégrer, gérer, gouverner et sécuriser automatiquement les données 

dans votre environnement, elles peuvent échouer. Les solutions ponctuelles, telles que le codage 

manuel, augmentent les processus manuels, consomment des ressources nécessaires à l'entreprise 

et peuvent miner la confiance. Pour fournir rapidement des données exploitables et de haute 

qualité à l'entreprise, vous avez besoin d'une solution de gestion de données de lakehouse dans 

le Cloud automatisée qui vous permette d'avoir une vue complète de l'endroit où résident toutes 

vos données critiques sur les différents silos, applications et régions.

Informatica® sur Amazon Web Services (AWS) permet aux entreprises de développer leur activité 

grâce à des informations basées sur les données, d'adapter facilement leur environnement et de 

libérer des ressources informatiques pour se démarquer rapidement de leurs concurrents. Grâce 

aux capacités intelligentes de gestion des données dans le Cloud basées sur les métadonnées 

d'Informatica, vous pouvez concrétiser les promesses des data warehouses, des data lakes et 

des data lakehouses dans le Cloud sur AWS en automatisant la livraison de données fiables et 

précises qui accélèrent l'innovation. Que vous souhaitiez adopter une approche axée sur le Cloud 

et créer un nouveau data warehouse, data lake ou data lakehouse dans le Cloud, ou bien migrer 

vos systèmes on-premise existants vers Amazon Redshift ou Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3), Informatica améliore la flexibilité, réduit les risques liés au projet et vous offre la qualité, 

la gouvernance et la transparence de données requises pour répondre à vos besoins spécifiques.

Transformation axée 
sur les données sur AWS : 
votre plan pour réussir
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Modernisez et migrez votre data warehouse d'entreprise vers AWS 
en toute confiance
Avec les outils appropriés, moderniser et migrer votre data warehouse d'entreprise (EDW) 

on-premise hérité vers le Cloud peut aider votre entreprise à devenir data-driven. 

L'Enterprise Data Catalog (EDC) basé sur l'IA d'Informatica vous permet de rapidement 

découvrir, cataloguer et organiser les ressources de données. Il vous offre une vue unifiée 

des métadonnées de l'entreprise pour donner du contexte à vos données. 

Pour vous aider à migrer vos ressources vers un nouveau data warehouse dans le Cloud sur 

Amazon Redshift, l'utilitaire complémentaire d'Informatica, l'IDMA (Intelligent Data migration 

Assessment), exploite l'EDC pour évaluer le processus de migration des EDW Teradata, Oracle 

ou Netezza on-premise vers Amazon Redshift, un data warehouse dans le Cloud. L'IDMA fournit 

une vue d'ensemble et un rapport détaillé des caractéristiques physiques et métiers de votre EDW 

on-premise, y compris l'impact des données sensibles telles que les informations d'identification 

personnelle, ainsi qu'une estimation de vos économies potentielles.

Une fois que vous avez identifié les données que vous souhaitez migrer ainsi que leurs 

dépendances et liens, vous pouvez simplifier l'intégration et migrer rapidement de grands 

volumes de données vers AWS, en utilisant la plate-forme d'intégration en tant que service 

(iPaaS) native dans le Cloud d'Informatica pour les modèles ETL/ELT et en exploitant plus de 

150 connecteurs sans code prédéfinis tels qu'Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

et Amazon Redshift. Vous pouvez ensuite utiliser Informatica Intelligent Cloud ServicesSM (IICS) 

pour intégrer, gérer et garantir la qualité des données que vous souhaitez migrer vers AWS. 

Ce plan vous permet d'essayer et de migrer rapidement votre EDW on-premise ou de l'étendre 

à Amazon Redshift. Il vous permet également de protéger votre investissement tout en profitant 

des bénéfices d'un data warehouse moderne à l'échelle du pétaoctet, capable de répondre aux 

besoins métiers en matière d'analyse agile et de libre-service.

Data lakehouses dans le Cloud sur AWS : Faciles. Professionnels. 
Puissants.
Selon une récente enquêterécente enquête du cabinet d'analyse TDWI, une majorité (64 %) des entreprises interrogées 

estiment que les problèmes de qualité et de gestion des données constituent les principaux obstacles 

pour obtenir des data warehouses et des data lakes dans le Cloud réussis1. Dans la même 

enquête, une nette majorité (86 %) a répondu qu'une approche systématique de la gestion des 

données dans le Cloud est importante pour la réussite d'une stratégie enmatière de données. 

Avec Informatica et AWS, vous pouvez implémenter un data lake sécurisé, flexible et rentable. 

Amazon Redshift étend vos requêtes à votre data lake Amazon S3Amazon S3 sans migrer ni transformer 

vos données. Vous pouvez ainsi stocker des données fréquemment consultées et hautement 

structurées dans Amazon Redshift, conserver des exaoctets de données structurées et non 

structurées dans Amazon S3 et effectuer des requêtes de manière transparente sur les 

deux solutions afin d'obtenir des informations uniques que vous ne pourrez pas obtenir 

en interrogeant des jeux de données indépendants. Réuni, cela crée un data lakehouse 

quivous permet de créer des solutions d'analyse pour toutes vos données.

« Dans notre vision 
du monde, notre 
flotte est entièrement 
connectée, intégrée et 
à la demande. Grâce 
à Informatica et AWS, 
nous sommes pionniers 
en termes d'utilisation 
des données pour 
favoriser la réussite de 
l'entreprise et répondre 
rapidement à l'évolution 
de la demande » 

— Christopher Cerruto, Vice 
President, Global Enterprise 
Architecture and Analytics, 
Avis Budget Group
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Figure 1 : architecture d'un data lake dans le Cloud : prise en charge de l'écosystème AWS

Il est important de permettre à tous les utilisateurs, de vos analystes de données à vos data 

engineers, qui utilisent les analyses en libre-service, d'accéder rapidement aux données du data 

lake et de les utiliser tout en assurant la gouvernance des données. Grâce à la gestion intelligente 

et automatisée des data lakehouses dans le Cloud d'Informatica, vous pouvez rapidement et 

facilement identifier, préparer, intégrer et gérer vos pipelines de Big Data pour construire un data 

lake dans le Cloud à l'échelle de l'entreprise. Ingérez des données provenant de diverses sources, 

notamment de fichiers, de bases de données, de capture de données modifiées et de streaming 

de données en temps réel. Accélérez les analyses et les projets d'IA/de ML et tirez une plus 

grande valeur ajoutée de toutes vos données structurées, non structurées et semi-structurées, 

en intégrant de nouvelles sources de données avec vos investissements informatiques existants.

Votre plan pour un data warehouse, un data lake ou un data lakehouse 
dans le Cloud réussi sur AWS
Grâce à notre Enterprise Data Catalog et à Informatica Intelligent Cloud Services, nous disposons 

du plan dont vous avez besoin pour créer un data warehouse, un data lake ou un lakehouse de 

données réussi sur AWS. En associant les capacités de gestion des données de lakehouse dans 

le Cloud d'Informatica à Amazon Redshift, vous pouvez améliorer la flexibilité, accélérer l'innovation et 

développer votre entreprise. Une base de gestion de métadonnées d'entreprise unifiée vous permet de 

disposer de flux de travail de bout en bout pour le catalogage, l'intégration, la qualité et la gouvernance 

des données sur AWS. 

Catalogage des données et gestion des métadonnées : la gestion des métadonnées basée 

sur l'IA vous offre une visibilité sur l'ensemble de votre paysage de données grâce à la traçabilité 

des données de bout en bout, ce qui vous permet de découvrir, de cataloguer et d'organiser 

rapidement les ressources de données. Informatica Enterprise Data CatalogInformatica Enterprise Data Catalog vous permet 

d'analyser et de collecter des métadonnées à partir de tous vos systèmes d'entreprise, de limiter 

et d'augmenter les métadonnées en fonction du contexte métier et de déduire les relations et la 

traçabilité. Vous pouvez utiliser la préparation de données collaborative et en libre-service pour 

enrichir, nettoyer et gérer rapidement les pipelines de données, afin d'obtenir des informations 

plus rapidement.
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Intégration de données : Informatica Intelligent Cloud ServicesInformatica Intelligent Cloud Services est un iPaaS professionnel 

natif dans le Cloud, automatisé et basé sur l'IA. Il fournit une intégration de données, 

des capacités d'optimisation critiques telles que l'optimisation pushdown et offre une 

connectivité prête à l'emploi prédéfinie à plus de 150 services AWS on-premise indispensables 

tels qu'Amazon Redshift, Amazon Redshift Spectrum, Amazon Aurora, Amazon RDS, 

Amazon DynamoDB, Amazon EMR, Amazon Redshift et Amazon QuickSight. Grâce à ces 

capacités, vous pouvez rapidement et efficacement créer des pipelines de données et migrer 

des charges de travail de données on-premise vers des data warehouses Amazon Redshift 

ou des data lakes Amazon S3. 

Qualité et gouvernance des données : la qualité et la gouvernance des données intelligentes 

et automatisées vous garantissent que vos données sont nettoyées, standardisées, fiables 

et sécurisées. Informatica Cloud Data QualityInformatica Cloud Data Quality sur AWS peut vous aider à rapidement gérer vos 

données et à identifier, résoudre et surveiller les problèmes de qualité des données, sans codage, 

avant de migrer vos données vers votre data warehouse Amazon Redshift ou votre data lake 

Amazon S3. Cela vous garantit que les données utilisées pour toutes vos initiatives d'analyses 

sont des données fiables. 

Étapes suivantes
Les produits Informatica peuvent être facilement achetés et lancés via AWS Marketplace. 

Il n'est plus nécessaire d'investir dans une infrastructure coûteuse et chronophage, et vous 

pouvez mettre en place rapidement des solutions de gestion de données intelligentes sur AWS, 

libérant ainsi de façon rentable le potentiel de données fiables et exploitables.

Pour en savoir plus sur la façon dont Informatica accélère la modernisation des données 

sur AWS, rendez-vous sur le site www.informatica.com/awswww.informatica.com/aws ou contactez-nouscontactez-nous. 

Avis Budget Group a optimisé son activité mondiale de location de véhicules en utilisant 

des données en temps réel avec Informatica et AWS. Découvrez commentDécouvrez comment. 

Informatica France Tour CB 21, 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex Tél : +33 01 42 04 89 00 
Numéro gratuit aux États-Unis : 1.800.653.3871

À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
meilleurs services, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé de 
la réussite des entreprises, 
et ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
d'entreprise dans le Cloud, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente — 
quel que soit le secteur, 
la catégorie ou la niche. 
Informatica vous permet 
de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en 
agilité, concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions et 
libérez tout le potentiel de vos 
données en vue de la prochaine 
révolution intelligente.
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