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Modernisation du Data Warehouse 

La modernisation de votre Data Warehouse (DWH) et la transition vers le cloud ne doivent pas nécessairement prendre plusieurs années. Avec Confluent, les 

entreprises peuvent dès aujourd'hui utiliser des environnements hybrides ou multiclouds pour envoyer leurs données vers un Data Warehouse dans le cloud de 

leur choix, permettant ainsi la mise en oeuvre d’analytique en en temps réel tout en réduisant le coût total de possession et le délai de retour sur investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transférez plus de données   

vers et depuis votre DWH   

en vous connectant à   

n’importe quelle   

application, offre SaaS ou   

environnement. 

Réduisez le coût total de  

possession et le délai de retour 

sur investissement  de vos 

pipelines de données hybrides 

et  multiclouds. 

Développez de nouvelles 

applications grâce au 

streaming  d’événements 

à l’échelle du cloud. 

   

  Pourquoi moderniser votre Data Warehouse ? 
Le cloud a radicalement changé le monde de l'analyse des données. Les nouvelles technologies permettent maintenant de dissocier le stockage et 

le traitement de la donnée, on a maintenant la possibilité de mettre en œuvre une nouvelle génération d’analytique, allant de la BI traditionnelle au 

machine learning.  

Au fur et à mesure que les organisations migrent leurs données depuis les plateformes historiques  (Teradata,  Cloudera, etc.) vers de DWH dans 

le cloud (Snowflake, Databricks,  BigQuery, Redshift, Synapse), ces organisations peuvent repenser la façon dont elles utilisent ces données en 

temps réel, en améliorant les pipelines ETL qui alimentent leur DWH dans le cloud.  

 

  Caractéristiques 

 

 

 

Connectez n'importe quelle  application 
ou donnée  
 
Accédez à une bibliothèque de plus de 120  
connecteurs comme Snowflake,  Redshift, 
BigQuery, Synapse, etc  
 
 
 
 

 

Traitez les données en millisecondes et  
non en minutes  
 
Créez des vues matérialisées, des agrégations  
et des jointures à grande échelle avec ksqlDB 
afin de  réduire les temps de traitement de 
quelques minutes à quelques millisecondes. 

 

 

Unifiez les environnements hybrides et  
multiclouds   

 
Interconnecter plusieurs DWH grâce à la 
fonctionnalité de “Cluster Linking” et accédez à 
vos données en temps réel, où qu'elles se 
trouvent. 

http://confluent.io/resources
https://www.confluent.io/product/confluent-connectors/
https://www.confluent.io/product/confluent-connectors/
https://www.confluent.io/product/ksqldb/
https://www.confluent.io/blog/kafka-cluster-linking-with-confluent-platform/
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Réduire le TCO/TTV des pipelines de données 

hybrides et multiclouds. 
 

La mise en place de pipelines de données multiclouds pour alimenter 

directement un DWH dans le cloud devient rapidement coûteuse. Les 

entreprises  recherchent un moyen de connecter toutes leurs données et de 

les prétraiter avant de les transférer dans le DWH de leur choix.  

Confluent aide à réduire le coût total de possession (TCO) associé à la 

gestion de ces  pipelines de données hybrides et multiclouds grâce à son 

service cloud entièrement managé pour Apache Kafka®. Confluent vous 

permet de transférer les tâches ETL gourmandes en ressources depuis votre 

DW vers une plateforme d’event streaming, et ainsi profiter de l'interface SQL 

de ksqlDB pour prétraiter et  transformer facilement ces données.  

La plateforme Confluent est également intégrée à tous les principaux 

fournisseurs de Cloud et à leurs marketplaces, ce qui vous permet de réduire 

le “Time to Value” (TTV)  grâce à une approche unifiée de la gestion, de la 

sécurité et de la facturation. 

 

Développez de nouvelles fonctionnalités 

d’analytique et de nouvelles applications à 

grande échelle grâce à la nouvelle génération de 

streaming d'événements.  
 

 

Confluent vous permet d'opérer à l'échelle de votre entreprise grâce à nos 

capacités de traitement et de streaming d'événements en temps réel 

distribuées, basées sur Apache Kafka®. Utilisée aujourd'hui par plus de 70 

%  des entreprises du Fortune 500, Apache Kafka® est devenue la 

technologie de référence pour le streaming d'événements en temps réel. 

Cette technologie se positionne comme une base open-source qui n'est liée 

à aucun fournisseur de services cloud.  

Confluent fournit une plateforme sécurisée, fiable et complète pour le  

streaming d'événements qui est disponible dans n'importe quel  

environnement, et peut interconnecter des sources de données sur site et 

dans  le cloud pour apporter des données en temps réel à votre DWH dans 

le cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Connexions et flux en temps réel 

 

Échanger plus de données avec votre DWH  en vous 
connectant à n'importe quelle application ou source 
de données. 

 

Confluent vous permet de connecter rapidement de nouvelles sources 

de données à votre datawarehouse grâce à notre riche écosystème de 

plus de 120  connecteurs entièrement managés. Ces sources peuvent 

être sur site, dans le cloud ou hybrides.   

Cependant, les données des DWH ne sont plus seulement destinées 

aux DWH. Avec les connecteurs Confluent, les organisations peuvent 

prendre les données qui alimentent votre DWH et les  envoyer vers 

d’autres applications, quel que soit le  cloud ou l'environnement dans 

lequel elles se trouvent. Confluent peut également travailler avec les 

données de votre DWH pour construire de nouvelles applications 

analytiques et des micro services  directement sur notre plateforme 

entièrement managée.  

 
 
 
 

 
Nous sommes actuellement en train de  

migrer nos systèmes Teradata on-

premises vers Google BigQuery,  et nous 

voyons un cas d'utilisation fort pour  

Confluent Cloud dans le cadre de cette 

migration.  

—Michael Roseman, SVP et Chief Architect 

 
  
 Lisez l’article 

 
Le business case en faveur de  cette 

démarche est extrêmement convaincant.  

D’après nos tests et nos projections,  nous 

attendons un retour sur  investissement 

d'au moins 10x sur 3 ans  pour cet 

investissement.   

—Bob Pearman, Head of Data and Analytics  

Lisez l’article 

 
La possibilité de prendre des données à  

partir de nos topics Kafka et de les  

expédier vers BigQuery avec Kafka  

Connect a été particulièrement 

avantageuse pour nous...  

—Chirag Dadia, Director of ’Engineering  

     Lisez l’article 

Cloud Env 

 
 

App SaaS 

DW dans le 

Cloud 

 
 
 

 
DW dans 
le cloud 

 
Traitement de 

flux avec ksqlDB 

 
Plus de 120 

Connecteurs 

préconstruits 

 
Apache Kafka 

Cloud Env 

 
 

CRM 

On premise  

 
Entrepôt de  

données 

traditionnelles 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
… 

http://confluent.io/resources
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https://sykes.dev/blog/2021/07/02/Snowflake
https://assets.confluent.io/m/53a240a0da7cd54/original/20191029-CS-Nuuly.pdf?_ga=2.92977112.417180697.1629405012-1229756220.1627327391

