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Pour tirer parti des données en temps réel, les entreprises doivent s’adapter au 
changement et se montrer réactives dans leurs prises de décision. Elles peuvent pour cela 
s’appuyer sur une plateforme cloud native et entièrement gérée, qui pourra les aider à 
capturer et analyser leurs flux de données efficacement et en toute sécurité. 
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Introduction 
Nous vivons et opérons dans un monde axé sur les données où tout doit être 
instantané. Chaque seconde, des millions d’entreprises et d’utilisateurs créent 
et consomment de nouvelles données. Les achats, les opérations bancaires, 
les expéditions… tout se passe aujourd’hui en temps réel. Y compris les 
tentatives de piratage de données ! 

Pour rester compétitives et atteindre leurs objectifs de croissance, les 
entreprises doivent donc gérer efficacement leurs données en temps réel afin 
de les intégrer dans leur stratégie de veille. Elles doivent pouvoir baser leurs 
décisions sur des données récentes et fiables qui serviront aussi bien leurs 
clients que leurs équipes internes. 

Les événements des deux dernières années nous ont appris que les entreprises qui sont 
capables de s’adapter rapidement en investissant dans la transformation numérique 
ont un réel avantage. En prenant des décisions proactives, axées sur les données, 
elles stimulent l’innovation et boostent leur croissance. À l’inverse, les 
entreprises qui tardent à s’adapter dans ce domaine prennent un vrai risque. 

La veille d’entreprise consiste à utiliser les données les plus récentes (issues de  
l’ensemble des services de l’entreprise) pour prendre des décisions avisées.  
Une entreprise qui s’appuie sur une solide culture des données dispose non seulement des éléments les plus récents et des meilleures 
analyses, mais également d’informations valables pour l’ensemble de son activité, ce qui lui permet d’améliorer en permanence ses 
performances et de s’adapter plus rapidement que ses concurrents 

Grâce à l'utilisation généralisée du cloud, la technologie en temps réel permet aujourd’hui de disposer de ces informations à 
l’échelle de toute l’entreprise, et l'utilisation stratégique de ces données permet de développer un niveau élevé de maturité 
numérique. Les entreprises s’affranchissent des silos de données pour mettre en œuvre des stratégies de streaming en temps 
réel pour l’ensemble de leurs services. 

Dans le cadre d’une enquête réalisée en 2021 par IDC, intitulée Streaming Data Pipeline Survey (enquête sur le pipeline de données 
en continu), les entreprises interrogées ont déclaré que l'innovation constitue une priorité stratégique pour les entreprises qui 
envisagent de se tourner vers le streaming de données. Celles-ci veulent en effet avoir accès à des données récentes pour définir 
leur stratégie de veille économique, que ce soit du point de vue opérationnel ou du point de vue analytique. Toutefois, une autre 
enquête d’IDC réalisée en 2021 (Future of Intelligence Survey, enquête sur l’avenir de la veille économique), a révélé que moins 
de 15 % des répondants ont déclaré disposer des compétences nécessaires en matière de veille d’entreprise pour atteindre leurs 
objectifs. 

 
À RETENIR 
Le monde des affaires fonctionne aujourd'hui 
en temps réel et les entreprises doivent 
s’adapter et réagir aux forces et aux 
changements du marché. Les recherches 
d'IDC montrent que les entreprises veulent 
utiliser des cas d'usage de données en temps 
réel afin d’innover et de développer un 
avantage concurrentiel au sein de l'économie 
numérique actuelle. Les technologies cloud 
native et entièrement gérées permettent non 
seulement de faire évoluer les clusters, mais 
également de développer des cas d’usage à 
l’échelle de l’entreprise. Elles aident en effet à 
s’affranchir des silos de données (organisés 
par service) pour pouvoir diffuser des 
informations dans toute l'entreprise. 

EN BREF 

Le streaming en temps réel : une technologie 
essentielle en matière d’innovation et d’avantage 
concurrentiel. 
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En raison de la pénurie de compétences dans le domaine des données et de l’analytique, et 
du nombre croissant de cas d’usage, les entreprises de tous les secteurs rencontrent des 
difficultés en matière de streaming en temps réel, notamment lorsqu’il s’agit de mettre à 
l’échelle leurs clusters de streaming de données. Et, si la version open source d’Apache Kafka 
ouvre la porte au streaming et à la prise de décision en temps réel, elle peut solliciter de 
nombreuses ressources. 

Pour répondre à ces défis, de plus en plus d’entreprises se tournent vers des solutions cloud native 
entièrement gérées pour la gestion de leurs données en temps réel. Plus de 70 % des entreprises 
ont indiqué qu'elles prévoient d'utiliser des services gérés pour leurs futurs projets de streaming de 
données. Ce type de services, qui offrent des capacités de mise à l'échelle dynamique et à 
faible latence, permettent aux entreprises d’innover et de passer leurs cas d’usage en 
production beaucoup plus rapidement, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité des 
données. Les technologies de streaming cloud native, qui permettent la mise en place 
d’environnements hybrides et multicloud, sont attractives, en particulier pour les entreprises 
résilientes qui veulent approvisionner en données l’ensemble de leurs collaborateurs internes 
ainsi que leur réseau externe de clients et de partenaires. 

Plus de 70 % des 
entreprises interrogées 
ont indiqué qu'elles 
prévoient d'utiliser des 
services gérés pour 
leurs futurs projets de 
streaming de données

 

Définitions 
L'IDC définit le pipeline de données en continu comme le mouvement permanent (par importation ou exportation) des données au 
sein d’un système hautement performant. Le pipeline reçoit en temps réel des événements de streaming de données provenant 
de sources de déclenchement par événement, telles que des dispositifs de capture de changement de données (CDC pour change 
data capture), des bases de données, des capteurs/dispositifs d’Internet des objets (IdO), des appareils portables, des fichiers de 
journal, des transactions, des interactions en ligne ou des messages. Le pipeline peut ensuite délivrer les données en vue de leur 
traitement, de leur intégration en streaming, de leur analyse en continu ou de leur stockage au sein d’un répertoire statique. La 
vitesse/le débit et l’évolutivité sont donc des indicateurs de performance clés pour un pipeline de données en continu. 

Selon le processus Future of Intelligence d'IDC, les capacités d’une entreprise en matière de veille dépendent de quatre piliers : 

» Capacité de synthèse de l'information 

» Capacité de communication des informations à l’échelle de l’entreprise 

» Capacité d'apprentissage. 

» Présence d’une culture des données 

Ces piliers s’incarnent dans les technologies et processus utilisés par l’entreprise, ainsi que dans les actions de ses collaborateurs, qui jouent 
un rôle essentiel dans sa réussite. 

 

Avantages 
Le streaming de données est utilisé dans tous les secteurs, de la production aux services financiers et du commerce à la santé. 
Aujourd'hui, environ 44 % des entreprises nord-américaines gèrent des données en streaming dans le cadre de leurs processus 
de DataOps. Elles utilisent des technologies de streaming qui facilitent l'automatisation et les aident à prendre des décisions en 
temps réel (ou presque). Pour diriger une entreprise en temps réel, il faut en effet penser traitements et flux plutôt que stockage 
et lots. 
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Nous devons être capables d’interpréter en temps réel les signaux que véhiculent les données. La technologie de streaming peut 
aider à visualiser ou analyser des données en se basant sur les événements, à surveiller des systèmes ou des chaînes 
d'approvisionnement, à alimenter des tableaux de bord en temps réel, à améliorer l'expérience des clients pour les fidéliser ou à 
créer des applications en temps réel. 

Imaginez, par exemple, une institution financière qui utilise des données de streaming et des séries chronologiques pour lutter 
contre la fraude, optimiser l'expérience de ses clients et améliorer sa stratégie de marketing en temps réel. Il y a fort à parier que 
cette entreprise s’est lancée dans le streaming car elle avait besoin de gérer la sécurité en temps réel. Puis, au fur et à mesure de 
sa croissance, elle a dû étendre l'utilisation du streaming à d’autres cas d’usage impliquant ses différents services, y compris ceux 
en charge du marketing et de l'expérience client. Le streaming en temps réel ne l’a pas simplement aidée sur le plan opérationnel 
: cette technologie lui a permis d’innover et de développer de nouvelles formes de revenus. 

Autre exemple : une entreprise de santé dont la branche hospitalière est en train de transférer vers ses outils d'analyse un mélange 
de données historiques/en lots et de flux de données provenant de patients et de moniteurs de télémétrie. En rassemblant 
l’ensemble de ces données au sein d’une source unique, l’entreprise va pouvoir améliorer les soins aux patients et leur pronostic, 
optimiser le planning des infirmières, supprimer les tâches redondantes pour les travailleurs de première ligne et améliorer le 
moral de ses employés. 

Ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres d'utilisation du streaming des données pour innover et communiquer 
efficacement à l’échelle de l’entreprise. Les données en temps réel permettent aux entreprises de se différencier et de s’imposer 
dans leur secteur d’activité. Les autres avantages du streaming de données pour les entreprises sont présentés dans la Figure 1. 

Figure 1 : Les entreprises veulent innover grâce au streaming de données. 
Q Quelle est la principale raison d’investir pour développer leurs capacités en matière de streaming de données dans les 

prochains 12-18 mois ? 
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Source : Sondage de l'IDC intitulé Streaming Data Pipeline Survey, décembre 2021 
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Pistes de réflexion 
Les données d l'IDC montrent que les entreprises préfèrent aujourd’hui investir dans des systèmes informatiques qui boostent l’innovation que 
dans des systèmes de maintenance. Les hauts dirigeants et les responsables ont délaissé les cas d’usage traditionnels au profit de 
décisions et d'investissements stratégiques et innovants. Et ils sont parfaitement conscients qu’ils ont tout intérêt à incorporer 
des données de streaming et des séries chronologiques dans leur stratégie de données au sens large. Il n’en demeure pas moins 
que c’est aux équipes informatiques et opérationnelles de mettre en œuvre cette stratégie, qui implique des architectures et des 
technologies de streaming qui peuvent s’avérer complexes.  

Lorsque les entreprises sont confrontées à des difficultés en matière d'exploitation et de mise à l'échelle de solutions open source, 
elles en viennent souvent à envisager de basculer sur une solution gérée. Lorsque ce n’est pas le cas, les services informatiques 
doivent non seulement renforcer leurs clusters de streaming, mais également dédier des ressources internes à plein temps pour 
gérer une myriade de projets. Les données recueillies par IDC montrent que, lorsque les entreprises abandonnent leurs projets 
de streaming, c'est souvent parce qu’elles ont mis trop de temps à les mettre en œuvre ou qu'ils étaient trop difficiles à gérer une 
fois en production. En se tournant vers une solution entièrement gérée, les entreprises parviennent bien souvent à préserver 
leurs cas d’usage du streaming. 

La principale considération lorsqu’une entreprise recherche un fournisseur technologique pour du streaming de données est la 
sécurité. C’est d’ailleurs le critère qui régit la plupart des activités informatiques en lien avec des données. Dans la plupart des 
entreprises, la sécurité est rigoureusement contrôlée et on lui accorde une importance primordiale. C’est encore plus vrai lorsque 
l’on touche à des processus critiques pour la mission de l’entreprise : la confiance et le contrôle revêtent alors une importance 
capitale. Il est donc essentiel de faire appel à un partenaire de confiance pour vos données en temps réel afin de vous décharger 
des préoccupations liées à la gouvernance, notamment en matière de gestion des infrastructures de cloud, d’accès aux données 
et de surveillance de celles-ci, et de reprise après sinistre. 

 

Tendances clés 

» L’apparition de nouvelles plateformes technologiques capables de gérer la complexité des données en temps réel pour améliorer 
l’efficacité des décisions commerciales. La quantité de données accessibles croît de manière exponentielle, et celles-ci présentent 
une diversité, une distribution et un volume inédits (en particulier les données provenant de flux en temps réel). Leur traitement 
exige une technologie performante en termes de précision et de latence, capable de gérer les grands ensembles de données qui 
sont intégrés, organisés et passés en revue par les principaux décideurs dans le cadre de processus d’entreprise. 

» L’explosion du nombre de cas d’usage en matière de streaming de données. Les entreprises qui investissent dans le streaming de 
données prévoient généralement de développer de nouveaux cas d'usage. Selon les données d’IDC, 80 % des entreprises qui 
utilisent une technologie de streaming et des bases de données de séries chronologiques prévoient de lancer des recherches ou 
d’investir dans de nouveaux cas d'usage dans les mois à venir.  

» Un besoin croissant en technologies et plateformes de streaming de données en raison du manque de professionnels qualifiés. Les entreprises 
vont continuer à faire face à une pénurie importante de professionnels du streaming, des séries chronologiques de données et, 
plus généralement, de la veille d'entreprise. Elles ne seront donc pas en mesure de répondre en interne à la demande relative à 
ces compétences. 

» Une demande croissante en matière de services gérés. Les entreprises montrent un réel intérêt dans des solutions gérées capables de leur 
offrir une meilleure sécurité, un meilleur contrôle des coûts et une plus grande flexibilité en matière de mise à l'échelle 
automatisée (expansion et contraction des ressources), et de faciliter des projets de streaming en temps réel nécessitant moins 
d’interventions manuelles une fois en production. Les solutions gérées peuvent offrir des outils normatifs, des scripts prédéfinis 
et des connecteurs qui permettent de démocratiser l'accès aux données en temps réel et stimulent la communication au sein de 
l’entreprise.  

» Des solutions cloud native qui aident les entreprises à innover et à déployer des projets en temps réel et à grande échelle, en toute 
sécurité. Les flux de données qui alimentent les pipelines de streaming proviennent généralement d’une variété de sources. En 
développant des applications de streaming au sein d’une architecture cloud native sécurisée, les entreprises peuvent mettre à 
l’échelle leurs clusters de manière dynamique, et donc automatiser l’un des aspects les plus complexes du streaming de données. 
Cela les aide également à accélérer le processus de mise en production et à renforcer la confiance de leurs équipes internes 
concernant le projet. Cela explique que, selon les données de l'enquête d'IDC, les capacités en matière de sécurité sont le principal 

facteur de choix d'un partenaire de streaming de données. 
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Conclusion 
Nous créons et consommons une quantité croissante de données, et celles-ci transitent de plus en plus rapidement. 
Actuellement, plus de 6,6 milliards d'appareils viennent enrichir, chaque seconde, la sphère mondiale des données. 

Pour tirer parti des données en temps réel, les entreprises doivent s’adapter aux changements et se montrer réactives dans 
leurs prises de décision. Elles peuvent pour cela s’appuyer sur une plateforme cloud native et entièrement gérée, qui pourra 
les aider à capturer et analyser leurs flux de données efficacement et en toute sécurité. Cela peut également les aider à 
innover plus rapidement car elles n’ont plus besoin passer du temps à gérer les infrastructures ou de retarder la mise en 
œuvre d’un cas d’usage parce que leurs équipes de développement sont en sous-effectif ou travaillent sur d'autres projets.  

Les entreprises agiles savent qu’elles doivent tirer parti de la technologie pour fluidifier leurs processus. Elles sont donc prêtes 
à s'associer avec des fournisseurs de technologies cloud native qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques, 
notamment en intégrant les données de streaming dans leurs processus historiques sans compromettre la sécurité ou la 
priorisation des tâches critiques. En s’appuyant sur le bon partenaire, l'automatisation en temps réel et la prise de décision 
automatisée basée sur des analyses pertinentes deviennent possibles. Et quoi de mieux qu’un cas d’usage réussi, qui génère 
un avantage commercial tangible, pour encourager la mise en œuvre de flux en temps réel au sein d’une architecture ? Les 
plateformes gérées peuvent aider à généraliser ce cercle vertueux en brisant les silos, en réduisant les frictions entre 

systèmes et en aidant les entreprises à innover et à gérer efficacement leurs données à grande échelle.  
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MESSAGE DU SPONSOR 

Au sujet de Confluent 

Confluent s’est donné pour mission d’aider les entreprises à résoudre l’une de leurs principales problématiques dans 
le contexte actuel : exploiter la valeur croissante des données. Plus les sources et les volumes de données 
augmentent, plus il devient essentiel d’en tirer parti au bénéfice de votre entreprise, afin que celle-ci puisse dépasser 
ses objectifs commerciaux et garder un avantage concurrentiel. La plateforme complète de streaming de données de 
Confluent vous permet de connecter vos applications et vos systèmes de données tout en bénéficiant de capacités 

de stockage, de gestion et de traitement de données en temps réel (https://www.confluent.io/solutions/). Avec 
Confluent, vous pouvez créer des pipelines , tirer parti des événements de données, créer des applications 
intelligentes et offrir à vos équipes la possibilité d’agir instantanément sur les données. Les fondateurs de Confluent 
ont inventé Kafka, avant de réarchitecturer celui-ci afin qu’il fournisse une couche centrale de données utilisable à la 
fois sur le cloud et au sein d’installations sur site. Les clients de Confluent réussissent dans de nombreux secteurs, 
avec des cas d'usage allant de la détection des fraudes et de l'analyse prédictive à l’analyse client à 360 et à la 

télémétrie intégré aux jeux vidéo. 

Vous souhaitez un exemple concret ? Découvrez comment Judo Bank a adopté le streaming des données et et créé 
une base de données solide pour mieux servir ses clients. 
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