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DATAS TA X  C U S TO M E R  C AS E  S T U DY

DataStax Enterprise offre à Kapsch CarrierCom un 
contrôle intégral de ses données

CUSTOMER 360° & REAL-TIME PERSONALIZATION

CAS D’UTILISATION :
Surveillance des actifs (IoT)

SECTEUR :
Télécommunications et mobilité

ENJEUX :
 ) Nécessité de gérer simultanément des 
installations SaaS à grande échelle pour 
de nombreux clients et des installations 
sur site de clients spécifiques.

 ) Procédures complexes de configuration 
de bases de données qui exigent une trop 
grande quantité de ressources pour le 
développement et le test des fonctionnalités.

 ) Problèmes d’évolutivité et de fiabilité 

SOLUTION:
 ) DataStax Enterprise avec la meilleure 
distribution d’Apache Cassandra™.

RÉSULTATS :
 ) Mise en œuvre rapide et efficace.

 ) Solution « hautement disponible » et à 
évolutivité linéaire pour le stockage des 
données d’événements entrantes issues 
des dispositifs IoT et des nouvelles 
données générées par les processus.

 ) Mise en œuvre flexible sur une variété 
d’environ- nements en cloud et sur site.

À PROPOS DE CARRIERCOM:
Kapsch CarrierCom, société du Kapsch Group, est un fournisseur 
mondial de solutions de télécommunications de bout en bout pour les 
réseaux stratégiques. Ses technologies, produits et services innovants 
servent l’entière chaîne de valeur, de la planification au développement, 
en passant par la production, le déploiement, la maintenance et 
l’exploitation. Kapsch CarrierCom est un leader spécialisé dans le 
standard de communication sans fil GSM-R (Global System for Mobile 
Communication-Railway). La société développe par ailleurs son offre 
afin d’apporter une réponse aux cas d’utilisation PS-LTE (Public Safety 
LTE) et d’instaurer la nouvelle génération de réseaux de communication 
ferroviaires. Kapsch CarrierCom propose en outre des réseaux de 
radiocommunication sécurisés PMR (Private Mobile Radio) reposant sur 
les standards TETRA (Terrestrial Trunked Radio) et DMR (Digital Mobile 
Radio). La société compte parmi ses clients internationaux certains 
des plus grands opérateurs ferroviaires majeurs, sociétés de services, 
pouvoirs publics, opérateurs de transport et aéroports. Basée à Vienne, 
elle propose ses prestations à ses clients dans plus de 25 pays.

L’ENJEU
Afin d’étendre son portefeuille de solutions, Kapsch 
CarrierCom avait besoin d’un système de gestion de 
base de données conçu de manière à intégrer les 
tâches stratégiques tout en offrant une disponibilité 
permanente, une évolutivité extrême et des 
performances optimales.
« Nous avions besoin d’une solution qui ne soit pas impactée par 
des goulots d’étranglement ou une évolutivité restreinte, mais qui 
au contraire s’avère hautement disponible, offre des performances 
particulièrement fiables pour les tâches essen- tielles, intègre un outil 
d’analyse et fournisse un système d’assistance fiable », indique Josep 
Colom Ikuno, Business Solutions Manager chez Kapsch CarrierCom.

Afin de satisfaire aux attentes de ses entreprises orientées 
données, Kapsch CarrierCom a fait appel à DataStax Enterprise 
(DSE) – reposant sur Apache Cassandra™ pour les applications 
stratégiques – en vue de compléter son portefeuille de solutions. 
À titre d’exemple, Kapsch CarrierCom nécessitait une solution de 
base de données et de management extrêmement évolutive pour 
le stockage des données d’événements issues d’une plateforme 

SaaS destinée à un application IoT utilisée par le client d’une 
société de services publics.

Les aspects à prendre en compte étaient nombreux. La plateforme 
devait être associée aux capteurs en temps réel et proposer des 
fonctionnalités d’analyse et de sécurité. La société de services 
publics génère au quotidien d’incroyables volumes de données – 
qui doivent faire l’objet d’un traitement rapide, sûr et simple.

À cette fin, la base de données de l’entreprise devait être :

 ) extrêmement évolutive pour gérer simultanément des 
installations SaaS à grande échelle pour de nombreux 
clients et des installations sur site de clients spécifiques.

 ) facile à configurer car les procédures de configuration 
complexes exigent une trop grande quantité de ressources 
pour le développement et le test des fonctionnalités.

 ) particulièrement stable et fiable (notamment dans le cas 
des installations sur site).

En vue de simplifier le développement et d’éviter d’avoir à 
conserver plusieurs versions logicielles, il était important  



2

En tant 

qu’entreprise, 

nous devions 

faire en sorte 

de recourir à la 

technologie la 

plus performante 

et la plus fiable 

pour nos activités 

critiques. Avec 

DataStax, nous 

avons trouvé la 

solution idéale à 

même de gérer 

d’importantes 

charges de 

travail tout en 

garantissant 

une disponibilité 

totale.
- Josep Colom Ikuno,  

Kapsch CarrierCom

pour Kapsch CarrierCom de pouvoir utiliser le même fournisseur de base de 
données pour les installations sur site et SaaS de ses applications.

En tant qu’entreprise, nous devions faire en sorte de recourir à la technologie la plus 
performante et la plus fiable pour nos activités critiques. Avec DataStax, nous avons 
trouvé la solution idéale à même de gérer d’importantes charges de travail tout en 
garantissant une disponibilité totale. » – Josep Colom Ikuno, Kapsch CarrierCom

LA SOLUTION
Lors de sa recherche de solution de gestion de base de données, 
Kapsch CarrierCom a évalué plusieurs options relationnelles et 
NoSQL et rapidement exclu les solutions relationnelles car elles 
n’offraient pas un niveau de performances suffisant pour les 
exigences de conception.
Une vaste étude de marché a montré que, parmi toutes les solutions NoSQL 
disponibles, seule la solution DSE proposait la maturité et la stabilité nécessaires 
combinées à une simplicité de mise en œuvre. DSE constituait par ailleurs la 
meilleure option en termes de coûts puisque l’utilisation d’une solution reposant 
intégralement sur l’open source aurait imposé une contrainte supplémentaire de 
ressources internes.

La base open source sur laquelle est fondée la solution DSE a représenté un atout 
supplémentaire particulièrement attrayant pour Kapsch CarrierCom puisqu’elle 
étend le socle de l’application, intègre une communauté active et axée sur les 
feedbacks avec des améliorations des produits et jouit d’une image positive auprès 
des clients potentiels.

« DataStax Enterprise se révèle très facile à maintenir en fonctionnement », souligne 
J. Ikuno. « Ce système ne nous demande pas beaucoup de gestion. Nous pouvons 
dire qu’avec Cassandra notre expérience est sans effort. »

L’architecture « masterless » de DSE est la garantie d’une disponibilité optimale et 
d’une évolutivité linéaire pour le stockage des données d’ événements entrants 
issues des dispositifs IoT et des nouvelles données générées par les processus.

Dans l’exemple de la société de services publics, la mémoire de données contient à 
la fois les données homogénéisées traitées et les données originelles. La structure 
du stockage des données permet la mise en œuvre d’applications personnalisées 
fondées sur l’analyse des données.

Les fonctionnalités d’analyse intégrées à la solution DSE, reposant sur Apache 
Spark™, permettront à l’entreprise de répondre aux attentes des clients. Les 
principaux apports à la plateforme IoT de la société de services publics sont le 
reporting et les tableaux de bord en temps réel. De telles applications peuvent par 
exemple inclure la corrélation des données de géolocalisation avec les données 
des capteurs, les mesures des géodonnées dans le temps, l’analyse chronologique 
à base de statistiques, les dynamiques des événements ou une combinaison de 
différentes entrées des capteurs.
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À PROPOS DE DATASTAX
DataStax fournit la base de données cloud hybride distribuée « Active Everywhere », hautement disponible, reposant sur Apache Cassandra™. Pilier 
des applications en temps réel personnalisées à grande échelle, DataStax Enterprise permet aux entreprises d’exploiter aisément les environnements 
hybrides et multi-cloud, via une couche de données transparente qui élimine les problèmes habituellement associés au déploiement d’applications 
sur différents data centers sur site et/ou plusieurs clouds publics. Notre solution confère également aux entreprises une visibilité, une portabilité 
et un contrôle total en matière de données, qui leur permettent de garder la propriété stratégique de ce qui est leur actif le plus précieux dans un 
monde hybride/multi-cloud. Nous aidons plus de 400 des plus grandes marques mondiales de tous les secteurs à opérer leur transformation grâce 
à une couche de données d’entreprise qui élimine les silos de données et la dépendance vis-à-vis de fournisseurs cloud, pour profiter pleinement 
d’applications modernes et stratégiques. Pour plus d’informations, visitez le site www.DataStax.com et suivez-nous sur Twitter @DataStax.
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RÉSULTATS :
Si Kapsch CarrierCom a bénéficié d’un accompagnement initial 
de DataStax, très peu d’aide, voire aucune, n’a par la suite été 
requise, ce qui témoigne de la simplicité, de la rapidité et de 
l’efficacité qui caractérisent le déploiement de la solution DSE. La 
simplicité d’utilisation et de gestion de DSE (mises à jour, montées 
de niveau, etc.) en font une solution très appréciée par l’équipe de 
développement et l’équipe fournissant la solution.
« Les composantes que nous avons sélectionnées pour nos solutions tiennent 
compte des exigences et nous nous efforçons constamment de ne retenir que 
les meilleures solutions d’un point de vue holistique », ajoute J. Ikuno. « Cette 
démarche implique d’analyser chaque possibilité sous différentes perspectives afin 
de proposer un produit optimal à nos clients. Nous restons ouverts aux nouveaux 
produits dès lors qu’ils entrent dans le cadre de nos exigences. Nous pouvons 
affirmer que DataStax Enterprise est le choix par excellence pour cette  
application : facilité de mise en œuvre, évolutivité extrême, fiabilité absolue et 
assistance professionnelle intégrée – que demander de plus ? »

http://www.DataStax.com
http://www.twitter.com/datastax

