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Repérer en temps réel 

les impacts 

environnementaux  

dans les fleuves et 

rivières

Repérer en temps réel 

les impacts 

environnementaux  

dans les fleuves et 

rivières

Permettre aux 

fournisseurs de 

connaître en temps 

réel le détail des 

ventes et le niveau des 

stocks
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Détecter avec 24h 

d’avance la survenue 

d’une maladie 

nosocomiale chez les 

nourrissons

Réguler en temps réel 

la production et la 

logistique de 

distribution des 

produits frais 
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Innover via l’analyse 

des préférences clients 

en termes de 

caractéristiques 

produits

Anticiper sur les 

déagréments perçus 

par les habitants via 

l'analyse des réseaux 

sociaux
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Anticiper sur les besoins 

de chaque client via 

l'analyse de toutes les 

interactions entre les 

clients et la banque

Renforcer la sécurité 

en analysant en 

continu des milliards 

de sons et d’images
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Les caractéristiques des “Big Data”

Analyser ensemble 
toutes les données     

Variété

Répondre au besoin 
croissant de temps 

réel    Velocité

Calcul à moindre 
coût sur des  

Volumes tjs plus 
grands 

Garantir la 
Véracité des 
informations et 
la tracabilité des 
sources

1 décideur sur 3 ne fait pas confiance 
aux informations utilisées pour 
prendre des décisions

50x 35 ZB

20202010

30 
Milliards 
de puces 
RFID

80% des 

données 
mondiales 
sont non 
structurées
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Gèrer et analyser à coût “cohérent” toutes les 

données dans leur format natif

Non structurées, structurées, en flux

Les données des 
transactions et 

des applications

Données issues 
des appareils

Données sociales et 
données d’interaction

Le contenu 
d’entreprise
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Tous les aspects de votre activité sont concernés

Tout connaitre des ses clients

Analyser toutes les sources de donnée pour connaitre ses clients 

comme autant d’invididus,  depuis les canaux de relation jusqu’aux 

médias sociaux.

Optimiser les taches de production

Analyser toutes les données opérationnelles et réagir en temps réel 

pour optimiser les processus. Réduire les coûts informatique avec 

de nouvelles technologies moins couteuses.

Innover trés rapidement avec de nouveaux produits parfaitement 

adaptés aux consommateurs

Capturer toutes les sources de commentaires et analyser de grandes 

quantités de données marchés pour orienter l’innovation. 

Avoir conscience à l’instant du risque et de la fraude

Développer de meilleurs modèles de fraude/risque grace à l’analyse 

de toutes les données, et détecter la fraude en temps réel grace à 

l’analyse continue des transactions

Exploiter au mieux les équipements de production

Surveiller l’appareil de production en temps réel pour prédire et 

prévenir les problèmes de maintenance 
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Déployer progressivement les savoir-faire requis

Gérer les flux Analyse temps réel (streaming)

Intégrer et gouverner 

toutes les sources

Intégration, Qualité de Données, 

Security, Gestion du Cycle de vie

Comprendre et naviguer 

dans les sources
Recherche, navigation, présentation

Entrepôt de données 
Exploitation des données 

structurées

Gestion et stockage des 

incroyables volumes
Hadoop

Analyser les données non  

structurées
Moteur d’analyse de Text/Audio/Video
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Adopter une approche centrée sur le métier

 “Big data” n’est pas uniquement de la technologie. C’est avant tout une stratégie métier qui 

s’appuie sur les ressources de l’information.

 Démarrer sur un objectif métier de première nécéssité à fort ROI.

 La réussite, pour chaque objectif est favorisée par un(des) produit adapté de la plateforme Big 

Data.

 Construire les fondations pour répondre sans cesse à des futurs usages en capitalisant sur la 

platforme Big Data.
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Pour plus d’information :

ibm.com/bigdata


