
Conseils pour maîtriser  
les Big Data en 2015 

Leur volume n’a cessé de 
croître cette année,  et elles 
font désormais partie de 
notre quotidien. 

7 



Alain Tourtet, Tableau Software 

 



Les entreprises qui maîtrisent 

les Big Data 

• sont en mesure d’optimiser l’efficacité                        

de leurs opérations, 

• d’accroître leur chiffre d’affaires et 

• de développer de nouveaux modèles commerciaux. 

Leurs techniques pour                                            

réussir peuvent se résumer en              étapes 7 



Réfléchissez à court terme 
pour mieux planifier sur le 
long terme. 1 



 

• Les utilisateurs ont une base        
de données qui prend en charge 
les requêtes interactives. 

 

 

• Les utilisateurs ont une base       
de données qui ne prend pas en 
charge les requêtes interactives. 

 

 

 

• Les utilisateurs ont un grand 
volume de données, mais pas     
de base de données. 

Magasins 
de données 

Entrepôt  
d’entreprise 

Où sont les données ? 



Architecture évolutive 

Solutions d’analyse 



Détectez les 

faux problemes. 2 



Solutions 
D’analyse 



Présentez les  

Big Data sous 

forme visuelle. 3 







- Dana Zuber, Wells Fargo 
 

         Une visualisation habile et réfléchie permet d’avoir            

des idées de génie. Il est tout simplement impossible d’obtenir          

le même résultat avec une feuille de calcul. » 
« 



Nous gagnons en efficacité lorsque nous 

pouvons visualiser les données 



Nous gagnons en efficacité lorsque nous 

pouvons visualiser les données 



Nous gagnons en efficacité lorsque nous 

pouvons visualiser les données 



Permettez aux  

utilisateurs de  

découvrir des  

informations  

essentielles. 
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Avez-vous déjà rencontré des personnes 

passionnées par les informations ? 
 



Big Data se decline aussi a 

l’horizontal. 5 



         Il est important de fusionner toutes ces données pour 

comprendre les raisons qui poussent les consommateurs           

à entrer dans une boutique et à remplir leur panier. 

 
- Rishi Kumar, Unilever 
 

» 
« 



De quoi vos Big Data se composent-elles ? 

Êtes-vous en mesure de vous y connecter rapidement pour les analyser ?  

Magasins 
de données 

Entrepôts 
de données 

Cubes 

Fichiers 



     La capacité de combiner des analyses sur le Web aux mesures 

externes que vous utilisez constitue un avantage important.     

Vous pouvez ainsi déterminer facilement les domaines les         

plus performants et optimiser votre budget en conséquence. 

- Shailesh Ghimire, EB Lane 
 

» 
« 





Veillez à ce que les Big 

Data ne créent pas de 

"big" problèmes. 
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Sécurisez vos données. Facilitez la création              

de rapports en libre-service. 



Lancez-vous. 7 



La technologie contribue à renforcer l’agilité. 

Planification 

Développement 

Test 
Acceptation par 
les utilisateurs 

Passage à la 
production 

Spécialiste du domaine 



Méthode agile en matière d’analyses 

Identification 
des besoins 

Production        
de prototype 

Conception d’une 
base solide 

Évolution 







Construisez votre  

prototype 

dès aujourd’hui. 

VERSION D’EVALUATION GRATUITE 

http://www.tableausoftware.com/trial 

http://www.tableausoftware.com/products/trial

