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DECISIONNEL
LE DATAWAREHOUSE
CHANGE
DE DIMENSION
• L'augmentation des volumes de données et la multiplication

des applications décisionnelles rendent le rôle du data-
warehouse de plus en plus critique pour les entreprises.

• Face aux SGBD relationnels, des technologies alternatives
apparaissent. L'architecture massivement parallèle,
quant à elle, se démocratise.

DOSSIER REALISE PAR VINCENT BERDOT, RENAUD BONNET ET ALAIN CLAPAUD

5 H*J SH

L
e datawarehouse haute per
formance de plusieurs teraoc
têts reserve aux entreprises du
CAC40 •> Cette vision est en
tram de voler en éclats La
pression du fonctionnel est la
le volume des donnees grimpe

aune vitesse vertigineuse, les applications
décisionnelles sont de plus en plus nom
breuses, de même que le nombre de leure
utilisateurs Sans compter ces < power
users » qui reclament toujours plus de
souplesse dans leure analyses et des temps
de réponse instantanés A ton pour autant
atteint les limites du SGBD relationnel,
alors que les gigaoctets de donnees s'ajou
tent de mois en mois 7

Le leader Oracle a pris la mesure du
risque de voir son SGBD relègue au seul
marche du transactionnel (OLTP) Le rachat
de Sun lui a offert l'occasion de doter Ora

cle llg d'une plate-forme pour le datawa
rehousing Exadata Face aux fabricants
spécialises que sont Teradata et Netezza,
Oracle joue la carte de l'apphance

La course à la puissance
n'est peut-être pas une fatalité

Microsoft, de son côte, a acquis un spe-
cialiste du datawarehouse Datallegro,mais
ne suit pas Oracle dans la voie de Tap
pliance Tout comme ses offres Fast Track,
ou SQL Server est premstalle sur des confi
gurations certifiées, le prochain SQL Server
sera en mesure de côtoyer les SGBD capa
bles détenir la charge surplusieurs dizaines
de teraoctets de donnees, grâce a l'archi
lecture MPF (massivement parallele)concue
par Datallegro La tendance est a la bana
lisaûon des plates-formes matérielles Même
Netezza, avec sa nouvelle gamme Twinfin,
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s'y rallie et a adopté l'architecture x86. Maîs
il a dû conserver des cartes spécifiques pour
tenir la charge.

Si augmenter la puissance avec des
équipements spécialisés très performants
(scale up) ou en multipliant les serveurs
banalisés (scale out) constitue une solution
pour accompagner la croissance des da-
tawarehouses, il existe désormais d'autres
approches. Ainsi Sybase mise sur la rupture
technologique avec le mode de stockage en
colonnes (ou vertical). Celui-ci présente des
avantages certains pour les applications
décisionnelles, notamment un chargement
en mémoire de par sa compacité. Depuis,
ce mode a été repris par SAP sur BW Acce-
lerator ou encore par Qliktech.

Les solutions exploitant ce mode de
stockage se multiplient, y compris dans la
communauté open source. Ingres prépare
une solution libre avec le groupe de recher-

Si les éditeurs de SGBD
traditionnels [Oracle,
IBM, Microsoft] et
les grands
equipementiers
du datawarehouse
(Teradata, IBM,
Nctezza]occupent
le carre des leaders,
nombreux sont
les challengers
Ce sont des start up
(lOlOdata, Illuminate)
ou des editeurs et
fabricants qui
s'appuient sur
des technologies
innovantes
[Greenplum, Vertica,
Sybase), ou encore
des prétendants issus
de t'open source
(MySQL, Ingres)

Acteurs de niche Visionnaires
_^—M^_^_ Eundut di la stratégie •

Source Gartner (carte établie er dëcembre ?0083

che universitaire Vectorwise. Par ailleurs,
MySQL, capable d'exploiter de multiples
modes de stockage, sert de base à plusieurs
oflres de datawarehouse émergentes. Info-
bright est la solution open source la plus
avancée dans ce domaine. De son côté,
Kickfire a conçu un composant pour doper
les performances desesappliances MySQL
Enfin, Calpont tente de mettre au point une
solution MPF pour ce même moteur de base
de données.

Si constructeurs d'appliances et éditeurs
de logiciels rivalisent d'innovations pour
dynamiser le marché du datawarehouse,
l'avenir de ce dernier pourrait venir du
cloud Computing. Les premiers services de
Daas (Datawarehouse as a Service) existent
déjà et les géants du cloud ont leur mot à
dire. Les capacités de stockage virtuellement
infinies d'Amazon SS, de Google App Engine,
ou d'IBM Smart Business Storage Cloud
risquent fort de changer la donne. •
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INFRASTRUCTURE LOGICIELLE.

La révolution
technologique est
en cours
• L'accroissement continu des volumes de données

manipulés dans les datawarehouses pose la question
de leur stockage.

• Les utilisateurs exigent désormais plus de souplesse
et la livraison des données en temps réel.

A
pres des annees de domination de
quèlques constructeurs travaillant
pour quèlques grands clients, le
marche des solutions de datawa-

rehouse s'ouvre Bouscule par la montee
en puissance des SGBD traditionnels, il a
vu la creation de multiples start up pour
promouvoir des technologies alternatives
Des technologies matérielles avec, par
exemple, Netezza et Kickfïre maîs surtout
une pléthore de solutions logicielles qui
reposent tant sur des offres MPF que sur
du materiel banalise et donc a faible cout
Le framework MapReduce, notamment,
place ce type d'architecture a la portée de
nombre d'éditeurs

Les innovations interviennent aussi du
côte du mode de stockage Car si le SGBD
relationnel presente de nombreux atouts
pour les applications transactionnelles,
pour les applications décisionnelles et
analytiques il est désormais possible de

faire mieux, voire beaucoup mieux, pour
stocker des donnees Le cas le plus emblé-
matique est celui de Sybase, qui aligne deux
produits différents pour repondre aux
exigences de deux marches Alors que son
SGBD relationnel ASE (Adaptive Server
Enterprise) s adresse au secteur de POLIT;
purement transactionnel, Sybase IQ, lui,
vise uniquement le datawarehousing « Cest
un choix historique que Sybase a effectue en
djjjermaant ses offres setondes usages, souligne
Isabelle Genestoux, directrice marketing
de l'éditeur en France Nousnecroyionspas
en la base de donnees o tout f mee pour le tran-
sacfocmeWamlyttqwethmcfoMe Cestnches,
de natures distinctes, imposent des caractère
tiques techniques mdiwkriient afférentes >

Et cette offre connaît un veritable succes
sur le marche, alors que son editeur était
considère comme en perte do vitesse auprès
des entreprises La raison de ce rebond
surprise ? Le mode de stockage revolution

n colonnes pour le déc]
POINTS FORTS -,
• Pas d information I
redondante
• Taux de compression
des donnees dè I ordre
de 20 fois par rapport au
stockage traditionnel
•Aucun index a creer
• Administration des bases
réduite
• Ajout de champs dans
les ta bles tres simple

POINT FAIBLE
• Stockage inadapte
au transactionnel difficile
de modifier ou de supprimer
des enregistrements

STOCKAGE CLASSIQUE

Table

Champ I Champ 2 Champ 3

STOCKAGE EN COLONNES

Table

Champ I Champ 2 Charrp 3

9 Enregist emen J

naire mis en oeuvre dans Sybase IQ le
stockage en colonnes (ou stockage vertical)
Bien adapte aux recherches de type busi
ness intelligence (BD analytique, ce mode
de stockage permet de fortement compres
ser les donnees, et donc d accroître la ca
pacite utile des infrastructures de stockage
Une compacité qui offre aussi la possibilité
de charger les donnees directement en
memoire, et donc d'accélérer l'accès aux
informations Mieux, aucun index n'est
nécessaire pour accroître la vitesse d'accès
aux donnees, d'où une grande souplesse
dans le requetage et I administration de
telles bases

Le moteur de recherche, une
alternative plutôt inattendue

< AuœuriebaseOmck,IBMDB2ouS'$xise
ASE une requête coûte tres chei en termes
d'entrées sorties car on doit balayei de gros
volumes de donnees pour délivrer la réponse,
explique François Guerin directeur avant-
vente de Sybase Des solutions comme Exa
data d'Orack distribuent ces entrées-sorties sur
un grand nombre de ressources pour dmser k
temps de l^wtement Avec le stockage en cokm-
nes,ontmiïelaquestKmdfferemment,etdarts
un contexte analytique, cela constitue un
avantage significatif > Randy Lea, vice-pré-
sident du marketing produits et services
chez Teradata, tempère les arguments de
ceconcurrent « Le stockage ericofotwsexiste
depuis des annees, ensai, d ne s'agit pas d'une
nouvelle technologie Sybase IQ n est present
que dans quèlques environnements, lesquels
n'obl^ennertdebonnesrjerjbrmancesguegmce
a la compression de donnees MaisûfiMtpre
définir lesjomtures entre les tables Ce n'est pas
suffisamment dynamique et flexible pour les
datawarehouses » Teradata prefere miser
sur la consolidation des datamarts dans une
architecture de datawarehouse unique,
l'EDW (Enterprise Data Warehouse), afin
d'abaisser le coût total de possession (TCO)
des infrastructures décisionnelles

Néanmoins, l'appannon des processeurs
64 bits a brise les limitations qui pesaient
sur l'adoption du stockage vertical Et
aujourd'hui Sybase IQ a ete choisi par
1700 clients dans le monde, soit 3 DOO instal-
lations On retrouve ce stockage en colonnes
chez SAP et son offre Netweaver BW Acce-
lerator ou encore chez le Suédois Qhktech
qui, avec sa plate-forme analytique Qkkview,
revendique pas moins de ll 400 clients ' Le
monde open source s'est lui aussi empare
du phénomène Infobnght a développe un
tel mode dc stockage pour MySQL

Etonnamment, une autre solution,
plutôt inattendue, vientapporterun element
de réponse dans cette quête du meilleur



26 RUE D'ORADOUR SUR GLANE
75504 PARIS CEDEX 15 - 01 44 25 30 11

19 NOV 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 43957

Surface approx. (cm²) : 3268
N° de page : 32-39

Page 4/8

KEYRUS
5103991200505/GAD/AMS/2

Eléments de recherche : KEYRUS : groupe d'ingénierie informatique, toutes citations

L'AVIS DES ANALYSTES

Curt Monash,
de Monash Research

*« Des technologies peugpjtguses autojgejiit,,
Éajalyse de données '
Lemrnamedessoîutionsanalytiques efaeaatlwarehouse
est désormais plus excitant que celui des SGBD transaction
nels, tant sur le plan de la technologie que du point de vue
marche Et si cela s'inverse a nouveau, ce sera au travers de
l'intégration du transactionnel et de l'analytique, comme par
exemple dans les Fusion Apps d'Oracle Les logiciels de ges-
tion de donnees, tout comme le stockage en colonnes ou

j,,les nouvelles architectures MPF, participent pour une grande
'part a cet essor Lapparition de technologies peu coûteuses
autorise désormais I analyse de quantite de donnees
qui ne l'étaient pas jusqu'à present, telles celles des fichiers

Jde logs Autre possibilité, prendre .des donnees jusqu'alors
analysées en mode hatch et par datamming, et les rendre
disponibles en mode temps reel pourdes applications

^utilisateurs, des sites web ou dans les centres d appel »

James Kobielus,
analyste senior au sein
du cabinet Forrester

Dans le cadre de la recherche de la plate forme optimale
pou r apporter des capacites CPU et de stockage pour
des applications analytiques, les entreprises me demandent
souvent si MapReduce et Hadoop constituent la solution
MapReduce est un thème tres a la mode Ma position est
que c'est un point au sem d une solution plus large ll s'agit
d'une solution cle, maîs pas de la solution unique ll existe
des alternatives proprietaires telles que Teradata qui offrent
les mêmes capacites Porte par Google et Yahoo depuis
plusieurs annees, Hadoop est un projet qui évolue
rapidement ll n'est toutefois pas encore un standard ouvert
On peut espérer que les travaux de standardisation
de MapReduce débuteront l'année prochaine
La migration vers un framework analytique en ligne
de type MapReduce ou Hadoop dans le cloud représente
un projet a long terme »

mode de stockage le moteur de recherche
Stephane Donze, directeur technique
d"Exalead, explique cette mutation Les
devers modes de stockage ont des caractensti
questres différentes Avecscmmodekrelation
net, fa, base de donnees traditionnelle s avère
tresflextbk on peut, mettre en ceuvre toutes
sortesdemodèlesdedonnées Enrevanche elle
reste difficile a optimiser Le stockage vertical,
lui, se prête mieux aux applications decision
nettes, en ce sens que l'on a besoin d'accéder a
certaines colonnesseulementmaîs-surunites
gmndnombre de lignes. Lemateurderecherche,
enfin, travaille sur un modele objet Toutes les
donnees sont physiquement placées au même
endroit, et effectue! une reclierche sur 10 axes
au lieu de deux n'est que marginalement plus
cher en calculs Exalead a notamment ete
retenu par Gefco pour la constitution de ses
tableaux de bord Cette frontière entre
structure et non structure, I Americain
Attivio n'hésite pas non plus a la franchir
avec Active Intelligence Engine (AIE), qu'il
positionne aussi bien face aux moteurs de
recherche et aux plates formes de BI que
face au datawarehouse traditionnel

Le succes de ces offres, les géants du
SGBD relationnel l'ont bien identifie IBM,
qui par ailleurs vend des appliances Sybase
IQ aux Etats Unis, maîs aussi les apphances
SAPBW Accelerator, s est souvenu détenir
lui-même cette technologie dans son impo-
sant portefeuille de produits II s'agit de
l'offre TM1, issue de l'acquisition de Cognos
qui la tenait lui même d'Apphx TM1 est
devenu le socle de Cognos Express presente
dernièrement Pour Oracle, en revanche,

la marge de manœuvre s avère plus étroite
Impensable, pour le leader mondial du
SGBD de remettre en cause ses parts de
marche plutôt confortables sur le segment
du datawarehouse L'éditeur mise donc sur
une gamme d'apphances spécialisées pour
affronter les spécialistes du secteur

Lavenir est aux solutions MPF

L'offre Exadata, lancée dans sa premiere
version sur plate-forme HP en septembre
2008, est désormais alignée sur le catalogue
produits de Sun Une tactique intéressante
pour Oracle puisqu il donne de l'air a Ora
cle llg sans remettre en cause profondé
ment son modele Pour Larry Ellison, il s'agit
de gagner du temps dans cette course au
volume Car a ce petit jeu, ce sont les solu
tions MPF qui vont, de facto, l'emporter
Dans son etude intitulée Uasswe But Agde
BestPmctwesForScalmgTheNext-GeneTahan
Enterprise Data Warehouse parue en juin
dernier, James Kobielus, analyste chez
Forrester estime que le modele SMP ne
pourra pas aller plus loin que quèlques
centaines de teraoctets Au-delà règne le
MPF! un domaine encore récemment reserve
aux machines spécialisées de Teradata et
de Netezza, autant d acteurs dont l'avenir
semble assure par la croissance inexorable
des volumetnes

Maîs ceux qui se frottaient les mains en
observant la taille des datawarehouses
s'accroître inexorablement, risquent de voir
leur fenêtre de tir plus étroite que prévue
La faute a l'adoption des technologies MPF

par toujours plus d editeurs, que ce soit dans
le datawarehouse ou 1"ETL (Extract, Trans
form, Load) Le framework MapReduce,
avec notamment ses implementations open
source dans le cadre du projet Apache
Hadoop, est une réponse alternative aux
solutions proprietaires Ainsi, Greenplum
a déjà démontre la pertinence de cette
approche sur de tres gros volumes de don
nees chez son client eBay, qui gere plus de
6,5 Po de donnees sur 96 nœuds

La voie sul vie par Microsoft est originale
puisque l'éditeur, qui a tout a prouver sur
ce marche, a décide d'adapter ces innova
mons a SQL Server Avec l'acquisition de
Datallegro en 2008, Microsoft s'est dote d'une
technologie MPF qui va pouvoir accompa-
gner SQL Server sur des volumetnes de-
passant la centaine de teraoctets < Jusqu'à
I tt) Ib, WMS awnsrros rn pface te programme
Fast Track, souligne Lionel Sillon, chef de
produit SQL Server chez Microsoft France
II s'agit d'architectures de reference quahfees
et mises enplace avec nospartenazres construc-
teurs > Les configurations MPF, s'appuyant
sur les technologies Datallegro, permettront
a SQL Server 2008 R2 de passer la barre des
100 To des 2010 Maîs contrairement a Ora-
cle, Microsoft ne mise pas tout sur la puis
sance machine En parallèle de sa strategie
MPF, le geant du logiciel s'est également
empare du phénomène du stockage en
colonnes son projet Gemini touche a son
terme, rebaptise Power Pivot, il offre une
solution de stockage en colonnes en me-
moire dans Excel, ainsi que sur SQL Server
2008 R2»
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INFRASTRUCTURE MATERIELLE.

Un monde
de systèmes dédiés
• Les architectures massivement parallèles continuent à
régner pour traiter de grands volumes de données.

• La tendance est cependant à une banalisation
des composants employés, tendance qui se renforce
avec l'apparition des solutions virtualisées.

A
vant même que le conceptd'entre-
pôt de donnees (datawarehouse)
n'apparaisse, les premieres solu
tiens analytiques reposaient sur

des architectures dédiées, dont celtes des
pionniers Teradata et Bntton Lee Les
exigences spécifiques a ce type de traite-
ments, différents des operations transac
uonnelles, engagèrent les fournisseurs dans
la creation de systemes massivementparal-
leles (MPF) en mode sans partage (share-
nothmg), ou chaque nœud contrôle ses
ressources de memoire et de stockage, et
communique sur un bus haute vitesse avec
ses voisins En résume diviser la charge
pour mieux traiterde grandes quantites de
donnees

Trente ans plus tard, ces principes
restent valables L'évolution des technolo-
gies informatiques a cependant transforme
les approches marche De plus, comme le

rappelle Bernard Fitoussi, directeur asso-
cie d'Adwance, « les entrepôts de donnees
inférieurs a W To représentent 95% de la de
mande II existe donc un veritable besoin
pour des datawarehouses de faible volume,
qui fait évoluer les offres vers le bas

Généralisation du principe
des appliances

Chez les grands fournisseurs, la ten
dance generale est a la banalisation des
infrastructures, avec des serveurs et des
bus de communication standards Teradata
se fournit chez Intel pour la motorisation
de ses nœuds de traitement (processeurs
Xeon), chez Novell pour son systeme d'ex-
ploitation (Lmux), et envisage une migration
vers Ethernet 10 Gbit pour les mterhaisons
De son côte, IBM a pns depuis longtemps
une voie comparable et propose une gamme

Les orochaii s évolutions
Les disques durs sondes SSC
Capables de délivrer 100 fois plus
d'entrees/sorties que les disques
durs traditionnels, les SSC
devraient trouver leur place dans
les infrastructures décisionnelles
En revanche, ils coûtent cher et
offrent de faibles volumes, ce qui
les destinera davantage aux petits
entrepôts et aux bases verticales

Ma
Le framework de traitement distribue
MapReduce, et sa déclinaison open
source Java Hadoop, simplifient
l'élaboration de systemes
massivement parallèles en offrant
une base de conception facilement

accessible pour la constitution
d'entrepôts de donnees
Ce qui devrait se traduire par
I apparition de nouveaux acteurs

Le cloud et les offres Saas.
Pas question de déplacer
les traitements les plus lourds
et les énormes volumes de donnees
vers I infrastructure d un prestataire
de services En revanche,
pour des operations plus légères et
plus ponctuelles, la multiplication
des services en ligne paraît une
solution logique L'éditeur Aster Data
s'est déjà associe a Amazon et
revendique deux déploiements
sur EC2

de solutions pléthorique Décline en mode
parallèle depuis 1996, DB2 règne aux côtes
d'Informix IQ et de produits de partenaires
comme B W Accelerator de SAP, ou Sybase
IQ qu'IBM intègre < Leprmc^del'apphance
se généralise dans le domaine du dataware
house afin d'accélérer la mise en place des so-
lutions », souligne Isabelle Clavene-Berge,
specialiste de la gestion de l'information
chezIBMFrance Les systemes dédies dTBM
fonctionnent sur les serveurs maisons x86
ou Power, avec Windows, Linux ou AIX,
selon le volume de donnees a traiter et les
exigences de disponibilité

Oracle, quant a lm, a développe avec
HP, puis avec Sun, les systemes Exadata
L'éditeur prétend en faire indifféremment
des solutions transactionnelles ou decision
nelles Les matériels, la aussi n'ont rien de
particulier des serveurs Xeon d'origine
Sun relies par un reseau Infiniband Enfin,
HP a privilégie la demande haut de gamme
et la concurrence frontale avec Teradata
en entrant sur ce marche il y a trois ans Ses
systemes Neoview exploitent des nœuds
serveurs Intel Itanium (Integnty), intègres
dans une architecture MPF évolutive jusqu'à
512 nœuds grâce au reseau proprietaire
Servemet, issu de Tandem

Quelques approches
novatrices

Apparu plus récemment, Netezza s'est
fait un nom en popularisant la notion de
serveur de datawarehouse dedie Dans son
cas, il s'agit de matériels banalises (serveurs
PowerPC puis x86) associes a des compo-
sants programmables FPGA (Field-Pro
grammable Gate Array) pour l'accélération
des traitements < L'approche de Netezza est
oiTgmale,etkmarcheal'atrdeswwe,aurjomt
que d autres constructeurs utilisent leurs accé-
lérateurs , assure Bernard Fitoussi

Un autre constructeur, Kickfire, s'essaye
a une demarche comparable et vise les
petits entrepôts Kickfire ajoute a MySQL
un moteur de stockage materiel maison, lui
aussi bâti sur un FPGA. Dataupia et Datal-
legro(rachete par Microsoft) proposent aussi
des serveurs dédies Cependant, avec la
généralisation des bases verticales, une
autre tendance commence a se faire jour
concevoir des architectures sur de simples
nœuds x86 relies par Ethernet 10 Gbit, et
en partant de machines virtuelles Une
forme de banalisation qui va dans le sens
de l'informatique actuelle, maîs qui ne re
pondra probablement pas aux besoins les
plus pointus Les grands systemes de da
tawarehouses proprietaires cohabiteront
donc encore longtemps avec des solutions
simplifiées et bon marche •
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FONCTIONNALITES.

Des traitements
analytiques exécutés
dans l'entrepôt
• Désormais, certaines fonctions analytiques comme

le scoringsont directement embarquées
dans le datawarehouse.

• Objectif : limiter au maximum les transferts de données
entre l'entrepôt et la plate-forme de datamining.

P
ourquoi déplacer les donnees quand
on peut les traiter sur place ? Tel est
le message des fournisseurs de da
tawarehouses depuis deux ou trois

ans Leur objectif limiter au maximum les
échanges entre leurs entrepôts et les plates-
formes de traitements analytiques et pré-
dictifs (régression, prevision optimisation
de donnees ) Et ces échanges sont legion
Déjà, pour bâtir leurs modeles prédictifs,
les statisticiens récupèrent des échantillons
dans le centre de donnees Maîs c'est surtout
lors de l'exécution de ce modele que le bât
blesse, car les plates formes analytiques
doivent copier dans le datawarehouse
toutes les donnees concernées par le mo-
dele, puis, apres traitement, les reinjecter
dans l'infocentre Largement répandue,
cette pratique presente au moins trois in-
convénients notaires D'abord elle mobilise
une grosse bande passante Surtout, elle
consomme beaucoup de temps, en l'occur-
rence celui du chargement des donnees et
de leur reinjection dans l'entrepôt Enfin,
ces déplacements de donnees sont parfois
mal vus De nombreux, odrmrustrateurs de
bases de donnees acceptent mal l'idée qu'dfaille
migrer tes donnees de l'mfocentre vers notre

reconnaît Keith Collms CTO de SAS
Cette isolation traduit la separation

entre deux mondes celui du décisionnel,
des bases de donnees relationnelles des
requêtes SQL, bref celui des informaticiens,
et celui de l'analytique et du datamining,
dont seuls les spécialistes (les statisticiens
notamment) maîtrisent la logique Cette
volonté des spécialistes de l'analytique
d'embarquer leure fonctions au cœur des
datawarehouses procede précisément de

la réconciliation des deux mondes « De
nor^yreusestâcheseffectiiieesrMrnotrelangage
n'ont pas d équivalent en SQL, expliquait
Keith Collms en mai 2008 Le travail d mte-
grationquenowrnenansavœT^mdatacansiste
doncajvzredecestcœhesdeseoctensKmsdeSQL
Elki, apparaîtront sous farme de ' itserdeftned
fancttons " et masqueront notre langage A
l'époque Teradata et SAS annonçaient le
premier fruit de leur collaboration SAS
Sconng Accelerator Ce module de SAS
exécute des scores - des notations et clas
sements hiérarchiques - directement dans
Teradata A noter qu'avant lui, Kxen et SPSS
ont également mené ce travail d'intégration
avec Teradata A terme SAS entend expo-
ser d'autres outils analytiques sous forme
de user defined functions » Voire des
bouts d applications analytiques (analyse
de la rentabilité et gestion des risques de
credit, par exemple)

Concentrer un maximum de
traitements sur la plate-forme

Une telle configuration satisfait natu
rellement chacune des parties Lesspecia
listes du datamining misent sur elle pour
étendre certaines de leurs fonctions au-delà
des statisticiens - un vœu pieux du datami
mug Quant aux fournisseurs de dataware-
houses, ils comptent sur les enjeux analy
tiques pour concentrer un maximum de
traitements au sem de leur plate-forme

La nouvelle strategie de Netezza s'inscrit
dans cette lignée Elle prétend même aller
plus lom que ce que pratique Teradata
Le constructeur compte faire de son ap
phance une plate-forme d'accueil pour les
applications analytiques et prédictives II

2 QUESTIONS A.,

Denis Skalski,
directeur conseil
chez Keyrus

Fwwptre ce rappro-
du datawajiaii4s
arnining I*

« Mon avis estmmgeJe ne peux
rn empêcher de penser que
ces traitements embarques risquent
d accaparer de la puissance de calcul
Cest pourquoi, chez Keyrus, nous
préférons que les deux mondes res-
tent isoles D'une maniere generale,
sur le terrain, les problématiques
analytiques associées au data
warehouse concernent bien peu
de monde La priorité est ailleurs elle
porte sur la qualite des donnees »

« Si, pour realiser du sconng de
masse et déterminer si un client est
" gold ' ou pas, par exemple Seule
ment toute la mecanique des regles
statistiques liées a ce score (le calcul
de la rentabilité du client) ne dort pas
être exécutée dans le datawarehou
se ll faut que ce rôle soit en partie
assure lors des operations de trans
formation des plates formes d'ETL »

met ainsi plusieurs douzaines d'algorithmes
open source (transformation de donnees,
normalisation, tri ) a la disposition d edi
tours tiers Ces modules analytiques fmc
tumnent au sem, d'un processus isole dans
I appbance, en dehors de tout traitement SQL,
explique Phil Francisco, vice president
marketing produit de Netezza Ils profitent
aenotrearchitecturemasswementparalkket

a certaines tables Et pour les editeurs
préférant conserver leurs propres outils
analytiques NetezEafournitune plate-forme
d'exécution supportant C++ Java, Python,
R ou S+ (la grammaire de Spotfïre-Tibco)

Cette course vers les analytiques est la
principale - l'unique ? - voie de diversifi
cation choisie par les < constructeurs » de
datawarehouses Une façon également
pour eux de se différencier d une part des
nouveaux entrants, open source pour la
plupart, et d'autre part, de l'ogre Oracle
qui mise, lui, sur l'association décisionnel
transactionnel •
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LOFFRE DU MARCHE

Acteurs historiques et start up
fournissent pléthore de solutions
Les solutions matérielles

FOURNISSEUR PRODUIT

Dataupia Dataupia Satori Server

Neoview

Smart Analytics

Kona

Serie 3 O 00

Gamme Twinfin

Exadata Storage Server

Netweaver Business Warehouse
Accelerator
*•»•
Gammes Data Malt Appliance,
Data Warehouse Appliance, et
Active Enterpnse Data Warehouse

CARACTERISTIQUES

Plate forme de type MRP qui s intègre aux bases de donnees Microsoft SQLServer, IBM DB2 et Oracle

Plate forme MPF s appuyant sur les serveurs, commutateurs et equipements de stockage du constructeur
La base de donnees baptisée Neoview DBMS est issue de Tandem NonstopSOL

IBM commercialise des appliances pour datawarehouses a base d Infosphere Balanced Warehouse

Appliance proposée sul la base de Netezza Twinfm afin de fournir une solution décisionnelle complète
de I ETL( Extract Transform Load) a la restitution de donnees

Cette appliance repose sur MySQL afin de supporter des entrepots de donnees de quèlques tearoctets
Elle exploite un composant spécifique baptise SQL Fngme

Avec des capacites de un a plusieurs teraoctets la nouvelle gamme Twinfin s appuie sur une architecture
technique mixte x86 et composants proprietaires

Appliances destinées au décisionnel ct au transactionnel Tous les produits de cette gamme s appuient sur
Oracle llg, ainsi que sur des serveurs et des equipements de stockage d origine Sun

Appliance d accélération du datawarehouse SAP SW Elle est assemblee et commercialisée parIBM

Teradata propose trois gammes d appliances selon les besoins en capacite de stockage Ces equipements
mettent en œuvre la base de donnees Teradata 13 sur plates formes SEES 10

Les solutions logicielles
EDITEUR LOGICIEL

Aster Data

Infobright

Microsoft

Daraccel.

nCluster

Greenplum Database 3 3

IBM Red Brick Warehouse

iLummate

ICE [Infobnght Community
Edition) et IEE(lnfobnght
Enterpnse Edition]

KognitioWXZPu

SOL Server 2008 R2

Paraccel Analytic Database
'PADB)

Sensage 4

Sybase IQ 151

Vertica Analytic Database

; CARACTERISTIQUES

La base nCluster est mise en oeuvre surune architecture MapReduce tout en étant exploitable via SOL
La solution est disponible sous forme d appliance [Dell] et d images cloud (Amazon et AppNexus]

Base de donnees MPF s'appuyant surMapReduce, compatible SOL Disponible sous divers Linux et Mac OS X

Cette solution de datawarehouse de la gamme Informix côtoie au catalogue IBM la solution Infosphere Warehouse
qui s appuie, elle surDB29?

Base de donnees mettant en œuvre un mode de stockage par corrélation Disponible uniquement sous Windows XP

Base de donnees en colonnes open source disponible sous Windows et plusieurs Linux 64 bits

Lediteur propose sa base de donnees en colonnes WX2 sous forme de logiciel (sur Linux), d appliance virtuelle
ou encore de service Daas (Datawarehouse as a Service)

Apres I acquisition de Dataliegro Microsoft dévoilera son offre MPF a I occasion du lancement de la version 2
de SOL Server 2008, attendue pour 2010

Base en colonnes déployable en architecture MPF sur serveurs Sun Solai is ou Linux

Base de donnees en colonnes architecturee selon le modele MPF (y compris sur plates formes VMware)
Elle est proposée sous forme de logiciel ou d appliance (materiel HP]

Base de donnees en colonnes disponible sur plate forme HP UX, IBM AIX, Linux Solaris et Windows, ainsi que
sur Amazon EC2 IBM commercialise le logiciel sous forme d appliance aux Etats Unis

Cette base de donnees en colonnes développée selon le framework MapReduce, sexecute en architecture MPF
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ET DEMAIN...

« Faut-il ou pas se tourner vers
les nouvelles architectures ? »

, directeur
des opérations de Keyrus

«Lesbases
de données
traditionnelles
n'ont pas dit
leur demier
mot »

Le SGBDtradhionnel a-t-il atteint ses limites
techniques ?
Radulpsas Les bases traditionnelles n'ont
pas dit leur dernier mot Je pense qu'une
base Oracle convenablement configurée
en mode cluster RAC est capable de déli-
vrer de bonnes performances sur de nom
breux projets de datawarehouse Et avec
ses offres Exadata, Oracle peut attemdie
de tres grosses volumetnes de donnees
Bernard Fitoussi L'approche d Oracle
consiste a fournir une base de donnees
capable de faire tant du transactionnel
que de l'analytique Maîs en entreprise,
personne n'exploite des bases transac-
tionnelles et des datamarts dans les me
mes instances du SGBD Leur demarche
s'apparente a celle de Microsoft avec
Word, dont on n'utilise qu'un faible pour
centage de ses capacites Au final, cela
coûte une fortune alors que l'on ne se sert
que d une fraction des possibilités

Les solutions traditionnelles restent-elles
pertinentes face aux appliances '
BF Oracle et Microsoft s'orientent vers le
hardware Ils ont compris que hors de
l'architecture MPF il n'y avait point de
salut pour eux Pourtant, depuis deux ans,
les bases verticales ont littéralement ex
plose Elles prouvent que l'on peut faire
beaucoup mieux avec des infrastructures
plus légères, a un cout ridicule compare
a celui des solutions traditionnelles
Rl Avec sa base Exadata, dotée d'une ar
chitecture pensée pour le parallélisme,

Oracle est a même de faire face aux solu
lions de Teradata ou de Netezza De plus,
avec cet éditeur, l'entreprise a la certitude
de disposer de 50 SSH et de 2 000 mdepen
dants pour l'aider dans ses projets Micro-
soft, quant a lui, a réussi a se positionner
sur le marche de la business intelligence
(BD H a toutefois un vrai problème, tant
le gap entre les fortes capacites de sa so
lution Datallegro et la perception que les
utilisateurs ont de son positionnement est
important

Le stockage en colonnes représente-t-il
vraiment la solution miracle ?
Rl Le stockage en colonnes est LA solu
tion du strict point de vue technique Les
grandes entreprises du CAC 40 nous solh
citent sur le sujet et sont aujourd'hui dans
une position d'alerte La question est de
savoir quelle sera la pérennité des ac
teurs proposant ce type d'offre Attention
aux effets de mode, nous n'avons pas en-
core explore toutes les possibilités du
SGBD traditionnel
BF Aujourd'hui, ne pas considérer les
bases verticales pour des projets de BI
serait une erreur II existe un choix im
pressionnant d'architectures différentes
dans le vertical > qui couvrent tout le
spectre de la BI du simple datamart
jusqu au datawarehouse centralise des
moteurs de stockage MySQL (Infobright,
Kickfïre ) jusqu a l'infrastructure MPF ou
au grid a haute disponibilité et haute
performance (Vertica)

Bernard Fitoussi,
directeur Associé c'Àdwance

compte des
bases verticales
dans les projets
de BI serait
mie erreur»

L'apparition de solutions à faible coût et open
source surle marché peut-elle démocratiser
ces technologies7

BF Nous n en sommes effectivement pas
lom Maîs les constructeurs et editeurs
américains doivent encore mûrir leur
positionnement marketing Ils communi-
quent beaucoup sur les tres grosses capa
cites, de l'ordre de plusieurs dizaines de
teraoctets voire au delà du petaoctet,
alors que 95 % des projets, en France, ne
dépassent pas la dizaine de tera-octets Le
modele open source est bon et aujourd'hui
copie A l'image de Greenplum, qui pro
pose une version monoserveur gratuite,
assortie d'une offre de services
Rl Dans le secteur de la BI, Qliktech fait
un formidable travail d evangehsation
Maîs il n'est pas certain que les entrepn
ses ne reviennent pas vers les plates for
mes traditionnelles Quant au modele
open source, je me méfie de ces acteurs
Une solution comme Infobright, par exem-
ple, a une valeur éducative énorme sur le
marche C'est parfait pour les étudiants et
leur faire comprendre la technologie,
maîs en entreprise il faut avoir une de
marche plus analytique La presence de
l'éditeur garantit aussi que les briques du
SI sont suivies et supportées de maniere
professionnelle Cela dit le prix du haut
de gamme tend a baisser les premieres
configurations dévoilées par Oracle sur
Exadata version I coûtaient de l'ordre du
million de dollars, la version 2, elle, est
proposée a partir de IOU DOO dollars •


