
ACCOR HOTELS

USE CASE:
Evolutivité en Temps Réel

INDUSTRY:
Hotellerie

CHALLENGES:
 ) Evolutivité limitée 

 ) Absence de traitement des données en 
temps réel pour informer le service de 
réservation

 ) Infrastructure Technique âgée et 
coûteuse

SOLUTION:
 ) DataStax Enterprise, la Base de Données  

toujours disponible reposant sur Apache 
CassandraTM et conçue pour le cloud  
hybrid

RESULTATS:
 ) Capacité d’évolutivité sans limite

 ) Traitement des données en temps réel 
pour le  service de consultation et de 
réservation des hôtels 

ABOUT ACCOR:
Accor est l’un des groupes hôteliers de tourisme les plus importants 
au monde. Il propose des expériences uniques dans 4 900 hôtels 
et résidences dans 110 pays. Le groupe a acqui une expertise 
de l’hôtellerie depuis plus de 50 ans, créant ainsi un portefeuille 
de marques inégalé, du luxe à l’économie, soutenu par l’un des 
programmes de fidélisation les plus attrayants au monde. Accor SA est 
cotée sur le marché NYSE Euronext (code ISIN: FR0000120404) et sur 
le marché OTC (symbole: ACRFY) aux États-Unis.

Avec une croissance annuelle de 60% de la demande de réservations 
d’hôtels, Accor avait besoin de faire évoluer son système de réservation 
afin d’assurer un service d’information en temps réel. Accor a choisi la 
solution DataStax Enterprise (DSE) pour doter  son architecture d’une 
solution de gestion des données moderne permettant de répondre à 
ses objectifs.

LE CHALLENGE

Les clients d’aujourd’hui s’attendent à pouvoir 
consulter facilement les meilleurs choix d’hôtels et 
les meilleurs tarifs, en temps réel. Afin de répondre 
à ces demandes, tous les acteurs du marché – 
Agences de voyages en ligne (OTA – Online Travel 
Agency), Metasearch (comparateurs de sites web), 
Call Centers- Sites web comme accorhotels.com et 
prestataires de vente indirecte par internet – ont dû 
se transformer numériquement.

Accor s’est trouvé confronté à une augmentation exponentielle 
de la demande de disponibilité d’hôtels, mais son système de 
réservation,  reposant sur une ancienne technologie pré-calculée 
et n’utilisant pas de données en temps réel, n’était pas en 
mesure de fournir des informations précises aux clients lors de la 
réservation d’hébergements - une recette susceptible d’entraîner 
une mauvaise expérience utilisateur et d’affecter la fidélité à  
la marque 

« Notre précédent modèle de gestion des données était contraint 
par notre technologie alors vieillissante » explique Mikael Racaud, 
Chef de Produit Distribution et Réservation chez Accor. « Nous 
devions donc sans cesse ajouter de nouveaux serveurs pour 
assurer son évolutivité. Un modèle qui avait atteint ses limites,  
techniquement et financièrement. »

Aussi, ACCOR a décidé de mettre en place une nouvelle 

architecture capable  de persister la donnée et de la restituer 

rapidement, afin de proposer un web service commun à 

l’ensemble des utilisateurs internes, représentés par tous les 

établissements hôteliers du groupe. 

Un projet de transformation nommé IRMA a été lancé en 2015 

et  a conduit le choix d’un modèle CQRS (Command Query 

Responsibility Segregation), permettant de séparer les flux 

d’écriture émis par les hôtels et les flux de lecture client ou 

partenaire, désormais synchronisés au sein d’un seul système.

LA SOLUTION

Accor a choisi DataStax Enterprise, reposant sur 
Apache Cassandra, car les POC réalisés ont fait 
apparaître DSE comme la solution la plus performante 
tant en temps de réponse, que de sauvegarde et 
d’accès à la donnée. 

“ Aujourd’hui, notre solution se base en partie sur DSE pour 

persister nos données et y accéder rapidement, et sur un 

applicatif de calcul et d’application de règles de gestion établies 

selon les données stockées dans DSE. Nous disposons donc d’un 

modèle de recherche de disponibilités qui a pour unique source 

de données la base DataStax” selon Mikael Racaud.

DATAS TA X  C U S TO M E R  C AS E  S T U DY  -  F R E N C H

Accor offre un Service de 
Booking en Temps Réel avec DSE
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LES RESULTATS

La solution mise en place permet d’adresser de nouveaux besoins 
métiers, de restituer la disponibilité hôtelière en temps réel et de 
favoriser une grande flexibilité. Et ce, avec une scalabilité optimale !  
« Le projet IRMA nous a donné l’opportunité de rationaliser nos 
processus sur l’ensemble des canaux. Désormais, toutes les 
plateformes de vente directe ou indirecte ont accès à la même 
information. »

Parmi les « nouveaux services » proposés : la possibilité d’apporter une réponse 
personnalisée au contexte client à travers des offres véritablement adéquates à la 
demande émise et au profil client. « Sans IRMA, nous aurions eu un impact business 
négatif. En centralisant toutes les informations au même endroit, la solution a entre 
autres considérablement amélioré nos temps de réponse et facilité l’implémentation 
du tarif membre lié à notre programme de fidélité. Le client a l’assurance du meilleur 
prix et peut désormais bénéficier de ce tarif via certaines agences de voyage en ligne. 
» explique Mikael Racaud. 

Par ailleurs, la performance du système de gestion de base de données Cassandra, 
associée aux outils de monitoring et au support de DataStax, a véritablement 
convaincu les équipes d’AccorHotels. « Le monitoring nous permet entre autres 
de suivre au quotidien la qualité et les performances du cluster, son état ou 
encore le nombre d’accès aux données sur les différentes tables. », précise Julien 
Ramakichenin. 
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notre technologie 
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serveurs pour 
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techniquement et 

financièrement.
—Mikael Racaud, 

Chef de Produit Distribution et 
Reservation, Accor 

ABOUT DATASTAX

DataStax aide les entreprises à faire face à la concurrence dans un monde en mutation rapide, où les attentes sont élevées et où de nouvelles 
innovations apparaissent chaque jour. DataStax est un partenaire expérimenté dans les déploiements sur site, hybrides et multi-cloud. Il propose une 
suite de solutions de gestion distribuée des données et de services cloud. Nous aidons les entreprises à proposer des applications révolutionnaires qui 
surpassent la concurrence.

Plus de 400 des grandes entreprises mondiales comme  Capital One, Cisco, Comcast, Delta Airlines, eBay, Macy’s, McDonald’s, Safeway, Sony, and 
Walmart utilisent DataStax pour construire leurs applications modernes qui peuvent être déployées sur tous types de Cloud. Pour plus d’information, 
visitez  www.DataStax.com et suivez-nous sur Twitter @DataStax.
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