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Gestion des données

POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE?

DÉFIS

TECHNOLOGIES

GESTION DES BIG DATA

GRÂCE À SAS DATA MANAGEMENT, VOUS POUVEZ:

Une gestion efficace des données offre l'assurance de données exactes, alignées
sur les objectifs de l'entreprise et garantes de meilleures décisions.

Voici les principales difficultés citées dans le cadre d'une enquête MarketPulse réalisée en 2014 auprès des DSI :

Déplacements
e�caces d'un système 

à l'autre

Réactions immédiates, 
transmission de données de

capteurs en continu,
traitements par lots nocturnes

Validées, normalisées 
ou enrichies ; 
exploitables

AU BON 
ENDROIT

AU BON 
MOMENT

DANS LE BON 
FORMAT

POUR TOUS LES 
UTILISATEURS

Utilisation régie par des
règles ; application de la
sémantique d'entreprise

QUALITÉ DES 
DONNÉES

ACCÈS AUX 
DONNÉES

INTÉGRATION 
DES DONNÉES

FÉDÉRATION 
DES DONNÉES

GOUVERNANCE 
DES DONNÉES

GESTION DES 
DONNÉES MAÎTRESSES

Mettre en forme, 
consulter et distribuer 
les données 
n'importe où

Rendre les données précises, 
cohérentes et utilisables

des entreprises considèrent 
les Big Data comme une

opportunité

des sociétés gèrent 
actuellement les Big Data

des entreprises jugent 
l'état actuel de leurs initiatives 

Big Data mature

Mettre les données 
stockées dans Hadoop à
la disposition de tout le
monde, n'importe où

Intégrer et utiliser des 
données analytiques
sans compétences 
supplémentaires

Travailler dans les 
environnements 
traditionnels à l'aide 
de Hadoop et contrôler
la sécurité et les 
métadonnées de 
manière centrale 

Réaliser des transformations, 
des opérations de qualité 
des données et des 
modèles de scoring 
directement dans le cluster 
Hadoop

Exécuter des processus 
SAS « sur cluster » dans
Hadoop grâce à des
 processus intégrés et des 
technologies en mémoires

Transformer et compléter le jeu 
de données en combinant et en 
interprétant des données issues 
de di�érentes sources

Veiller à ce que toutes les 
données stratégiques 
pertinentes soient gérées 
de manière formelle

Intégrer les informations de 
manière logique sans avoir à
rendre les magasins de données 
physiques disponibles

Créer et gérer une vue unique 
des données, utilisée dans tous
les domaines de l'entrepriseQ

GÉRER LES
DONNÉES

DÉVELOPPER 
DES MODÈLES

EXPLORER 
LES 
DONNÉES

DÉPLOYER 
ET 
SURVEILLER

ÉCONOMIE INFORMATIQUE

Manque de vue unifiée 
des données d'entreprise

Une stratégie de gestion des données e�cace repose 
sur un large éventail d'outils et de technologies. Pour y 
parvenir, la collaboration entre les secteurs économique 
et informatique est essentielle.

SAS Data Management facilite cette collaboration et o�re :

La plupart des entreprises gèrent d'importants volumes de 
données sur des moyens de stockage à bas coût. Elles s'appuient 
sur de puissants processeurs utilisant des plates-formes Big Data 
distribuées, comme Hadoop.

SAS propose des fonctions couvrant la totalité du cycle 
transformant les données en décisions

31%

37 %

Absence de cadre formel de 
gouvernance des données

28 % Absence de stratégie
globale en matière de 
données

42 % Complexité et multiplicité
des sources de données

Passez des Big Data aux Big Analytics
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EDES DONNÉES CORR CTEMENT GÉRÉES SONT TRAITÉES :
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