
Faire de l’ordre 
lorsque les 
données sont 
partout

Les entreprises qui intègrent leurs systèmes locaux 
dans des services de Cloud hybride peuvent 
être confrontées à des doublons d’informations, 
à des enregistrements clients non protégés 
et à des données incohérentes. Sans un plan 
ciblé, l’intégration s’avère complexe et aboutit 
à des données commerciales désorganisées. 
Les informations essentielles finissent par 
être réparties entre des systèmes différents, 
l’infrastructure virtuelle et les services Cloud. Il 
existe toutefois des stratégies qui peuvent éviter 
cette expansion tentaculaire des données. 

UNE PLATEFORME DE DONNÉES COHÉRENTE

Des données bien gérées dans 
un Cloud hybride offrent des 
avantages tangibles

Série sur le Cloud hybride 

Pour dompter les données désordonnées, 
il faut une approche à plusieurs volets
L’organisation et le contrôle des données requièrent 
des ressources importantes et ciblées, ainsi que des 
compétences qui font tout simplement défaut à de 
nombreuses organisations. Les outils pour maîtriser 
vos données peuvent être variés et déroutants. Chaque 
plateforme locale peut disposer de son propre ensemble 
d’outils, tandis que les fournisseurs de services Cloud 
fournissent souvent des fonctions personnalisées. Cela 
réduit votre visibilité sur l’état des données de votre 
entreprise. 

Adopter la bonne infrastructure de Cloud hybride peut 
faire toute la différence. Près de deux tiers des entreprises 
ont déjà adopté une approche hybride, tandis que 18 % 
poursuivent une stratégie de Cloud hybride sans même 
le savoir, selon l’étude de Microsoft sur l’état du Cloud 
hybride en 2017.1 Pour remettre de l’ordre dans vos 
données chaotiques, il faut commencer par ces étapes :

1. Créez une stratégie pour contrer les pires scénarios

2.	Distribuez	la	Business	Intelligence	en	toute	confiance	
en utilisant un moteur d’analyse éprouvé

3. Appliquez les analyses, l’apprentissage approfondi et 
les applications intelligentes aux données sur site et 
dans le Cloud, avec des modèles communs et une prise 
en charge du langage R réutilisable 

4. Concentrez-vous sur la cohérence des données pour 
récolter	des	bénéfices	en	termes	de	sécurité

Lisez la suite pour découvrir comment appliquer les étapes 
ci-dessus à votre environnement hybride. 

• visibilité

• sécurité

• évolutivité



UNE PLATEFORME DE DONNÉES COHÉRENTE

2. Distribuez la Business Intelligence en 
toute	confiance	en	utilisant	un	moteur	
d’analyse éprouvé
En connectant vos systèmes locaux à la bonne 
infrastructure de Cloud hybride, vous disposez 
d’une source de données unique et fiable qui 
permet l’analyse décisionnelle et offre des 
informations exploitables grâce à un moteur 
d’analyse éprouvé. Le bon outil devrait être 
capable d’analyser vos données relationnelles et 
non relationnelles entre les environnements, avec 
des entrepôts de données entièrement gérés et 
des services Big Data dans le Cloud.

3. Appliquez les analyses, 
l’apprentissage approfondi et les 
applications intelligentes aux données 
sur site et dans le Cloud avec des 
modèles communs et une prise en 
charge du langage R réutilisable
En utilisant des outils extensibles ou Open 
Source basés sur R, Python, ou un autre langage 
commun d’analyse de données, votre entreprise 
peut tirer parti des analyses, de l’apprentissage 
en profondeur et d’un code réutilisable adapté 
à ses besoins. L’utilisation d’une plateforme 
commune permet également de développer des 
outils et des compétences transportables. Les 
données structurées et non structurées peuvent 
être analysées depuis n’importe où, avec un 
ensemble commun d’outils.

4. Concentrez-vous sur la cohérence des 
données	pour	récolter	des	bénéfices	en	
termes de sécurité
Une infrastructure Cloud hybride bien planifiée 
offre également une cohérence et une sécurité 
supplémentaires. Les données ne sont plus cachées 
dans les systèmes des utilisateurs ou sur des 
serveurs peu utilisés qui ne sont pas sauvegardés 
régulièrement. En conservant un ensemble de 
données unique et cohérent et en chiffrant les 
données, votre entreprise peut satisfaire aux 
exigences de sécurité et de conformité. 

SQL Server sur Windows ou Linux
•  Standardisez votre base de données relationnelle 

Azure Database Services,  
comprenant SQL Server Stretch Database
•  Obtenez de l’aide pour les applications MongoDB

Azure Analysis Services
•  Utilisez l’analyse sur site de SQL Server 2016 

Analysis Services dans le Cloud

Azure SQL Data Warehouse 
Azure HDInsight 
Azure Data Lake
•  Maximisez l’intégrité et la disponibilité 

des données

Cortana Intelligence Suite
•  Exploitez des services cognitifs avec le langage 

R extensible intégré dans la base de données

1Microsoft. Rapport sur l'état du Cloud hybride 2017. 12 avril 2017. P. 3. https://info.microsoft.com/state-of-the-hybrid-cloud.html [PDF]

1. Créez une stratégie pour contrer les 
pires scénarios
La réplication planifiée des données se traduit 
par une haute disponibilité et la capacité de 
récupération en cas de sinistres IT graves. En 
raison des capacités de stockage quasi infinies 
du Cloud, les entreprises disposent de plus 
grands volumes de sauvegarde et peuvent 
mieux y protéger leurs données. La solution 
idéale réduit les coûts, offre un stockage en 
Cloud illimité et s’intègre à vos applications sur 
site sans modification significative du code. 

Trouver des solutions pour gérer vos données 
dans un environnement de Cloud hybride

https://www.microsoft.com/fr-fr/sql-server/sql-server-2017
https://azure.microsoft.com/services/sql-database/
(https://azure.microsoft.com/services/sql-server-stretch-database/
https://azure.microsoft.com/services/analysis-services/
https://azure.microsoft.com/services/sql-data-warehouse/
https://azure.microsoft.com/services/hdinsight/
https://azure.microsoft.com/services/data-lake-store/
https://www.microsoft.com/fr-fr/cloud-platform/cortana-intelligence-solutions

