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Introduction Pendant des décennies, les entreprises ont fait appel aux systèmes traditionnels 
de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) afin d’organiser, de 
stocker et d’analyser leurs données. 
Mais Facebook est entré en scène et les SGBDR n’ont plus suffit. Le géant des réseaux sociaux 
avait besoin d’une solution de base de données puissante pour sa fonctionnalité « Inbox Search ». 
C’est ainsi, qu’Apache CassandraTM, une base de données NoSQL distribuée,  a vu le jour. 
Commercialisée en tant que projet open source au mois de juillet 2008, la solution Cassandra,  
nommée ainsi d’après l’oracle maudit de la mythologie grecque,  est devenue un projet 
d’incubation Apache  en mars 2009, avant de devenir un projet de premier plan en février 2010. 
Depuis sa commercialisation en 2010, Cassandra a été  déclinée en plusieurs versions. Alors 
que nous nous rapprochons de la commercialisation de la version Cassandra 4.0, étudions plus 
en détail l’évolution de la base de données ces dernières années : 

2011
JUIN 

2013
SEPTEMBRE 

2011
OCTOBRE 

2015
NOVEMBRE 

2017
JUIN 

Cassandra 0.8
commercialisée en juin 
2011 : prise en charge du 
langage CQL (Cassandra 
Query Language), prise 
en charge des mises à 
niveau pour 100 % de 

disponibilité, etc.

Cassandra 2.0
commercialisée en 
septembre 2013 : 
transactions mois lourdes, 
compactage amélioré, etc.

Cassandra 3.11
commercialisée en juin 
2017. Il  s’agit de la 
version la plus récente. 

Cassandra 1.0
commercialisée en octobre 
2011 : performances 
de lecture améliorées, 
fonctionnalité de 
compression intégrée, etc.

Cassandra 3.0
commercialisée en 
novembre 2015 : moteur 
de stockage repensé, vues 
matérialisées, etc.

Cassandra 4.0
devrait être commercialisée 
prochainement. Elle se 
caractérisera par une fiabilité 
améliorée, des journaux 
d’audit et des opérations de 
réparation simplifiées, etc.
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Introduction  
(suite)

En tant que projet open source, Cassandra est accessible gratuitement depuis le site de 
la Fondation Sotfware Apache. Il existe cependant plusieurs distributions de Cassandra – 
notamment DataStax Distribution d’Apache Cassandra™, qui est distribuée et prise en charge 
par les personnes à l’origine de la majeure partie du code de Cassandra. 
L’adoption de Cassandra par les entreprises s’est considérablement intensifiée ces dernières 
années et pour cause : cette base de données distribuée leur apporte une formidable 
valeur ajoutée. 
Dans ce contexte, étudions de plus près cinq des principaux avantages offerts par Cassandra.

https://www.datastax.com/products/datastax-distribution-of-apache-cassandra
https://www.datastax.com/2016/03/datastax-survey-shows-demand-for-cassandra
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Évolutivité
L’évolutivité simplifiée est gage de réussite. C’est le seul moyen de s’assurer 
que vous serez en mesure de faire face à un pic de départs lors de la saison 
touristique – même lorsque vous dormez. 
D’un autre côté, lorsque l’évolutivité est compliquée ou s’accompagne de risques majeurs 
comme une immobilisation éventuelle, vous paniquez. Vous ne savez jamais quand un flux 
soutenu d’activités va arriver. Si vos systèmes ne sont pas en mesure de s’adapter afin de 
répondre à ce surcroît d’activités, vos clients iront voir ailleurs. 
D’une manière générale, il existe deux possibilités pour garantir l’évolutivité de votre 
base de données :

1. Vous pouvez vous développer « verticalement » (« scale up ») en ajoutant des capacités à une 
machine (p. ex. mémoire, stockage et CPU). Vous n’aurez pas à exploiter plusieurs serveurs, 
mais le risque de panne de votre infrastructure est nettement plus élevé en raison de la charge 
accrue. Vous n’aurez qu’un seul système à gérer – ou un nombre restreint de systèmes. 
Toutefois, vous n’aurez également qu’un seul point de défaillance et vous serez certainement 
amené à dépenser des sommes considérables de mise en œuvre (matériel haut de gamme 
onéreux) – à tel point que vous serez complètement dépendant du système. 

2. Vous pouvez vous développer « horizontalement » (« scale out ») en ayant recours à 
davantage de serveurs. Bien sûr, vous aurez davantage de serveurs à administrer et les droits de 
licences et les coûts liés aux services augmenteront certainement. Mais dans l’ensemble, vous 
perdrez moins d’argent par rapport à l’approche verticale (« scale up »). Vous bénéficierez par 
ailleurs d’une meilleure résilience et d’une tolérance accrue aux pannes, deux caractéristiques à 
la base d’un système de base de données durable. 

Cassandra permet aux entreprises de facilement se développer horizontalement sur une base 
linéaire – ce qui est en passe de devenir l’approche de l’évolutivité privilégiée au sein des 
entreprises phares. L’approche horizontale est très pratique : si vous souhaitez doubler la charge 
de travail, il vous suffit de doubler le nombre de serveurs. Rien de plus simple. Vous pouvez vous 
développer horizontalement sans immobilisation des systèmes ou baisse des performances.
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Évolutivité  
(suite)
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Source

L’évolutivité proposée par Cassandra vous permettra non seulement d’économiser des sommes 
considérables, mais vous épargnera en outre le stress lié à l’impossibilité de vous défaire de la 
solution laissant à désirer d’un fournisseur.

VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ENTREPRISE : 

On estime qu’Amazon a perdu jusqu’à 100 millions de dollars lors d’une panne d’une minute 
en 2018, apparemment liée à un trop grand nombre d’utilisateurs présents sur le site en même 
temps. Avec des systèmes évolutifs, votre entreprise ne passera pas à côté des opportunités 
qui s’offrent à elle lors des pics d’affluence et vous éviterez ainsi les interruptions d’activités 
coûteuses. Multipliez les opportunités. Minimisez les pertes. Vous obtenez votre valeur ajoutée.  

https://teddyma.gitbooks.io/learncassandra/content/about/what_can_cassandra_do.html
https://www.businessinsider.com/amazon-prime-day-website-issues-cost-it-millions-in-lost-sales-2018-7
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Disponibilité 
élevée grâce 
à la réplication 
des données

Cela peut sembler paradoxal, mais le monde est à la fois de plus en plus 
connecté et de plus en plus distribué. 
Ce constat implique de recourir à une base de données à même de traiter des données issues 
de nombreuses sources éloignées géographiquement. 
Les bases de données reposent habituellement sur une architecture maître-esclave. Les nœuds 
maîtres avaient des droits de lecture et d’écriture tandis que les nœuds esclaves disposaient 
uniquement de droits de lecture. Si une telle architecture permettait de garantir la cohérence de 
l’ensemble, elle était à l’origine de graves problèmes. Les opérations de base de données, par 
exemple, étaient paralysées en cas de défaillance du nœud maître. 
Les entreprises pouvaient certes encaisser le choc dans les années 1980, mais aucune 
organisation digne de ce nom ne peut, à la veille de 2020, faire face à une telle perturbation. 
Bonne nouvelle : l’architecture dépourvue de maîtres de Cassandra permet à chaque nœud 
d’effectuer des opérations en lecture et en écriture. Les données sont ainsi rapidement 
répliquées entre les datacenters et les zones géographiques. 

SAN
FRANCISCO

NEW YORK

Zone EMEA
Microsoft Azure

AMÉRIQUE DU NORD
Amazon EC2
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Disponibilité 
élevée grâce 
à la réplication 
des données  
(suite)

Résultat : les membres des équipes et les clients de par le monde peuvent tabler sur une 
expérience optimale à chaque fois qu’ils interagissent avec les applications. Les données sont 
systématiquement disponibles, indépendamment de la localisation de l’infrastructure physique. 
Dans l’éventualité où un nœud se retrouverait déconnecté, le flux est automatiquement redirigé 
vers le nœud sain le plus proche.

VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ENTREPRISE : 

Une enquête d’IBM a récemment révélé que les données erronées coûtaient à l’ensemble des 
entreprises américaines 3,1 milliards de dollars par an. Grâce à Cassandra, vous n’aurez plus 
à vous soucier des tâches de duplication, de propriété intellectuelle perdue ou de données 
clients inaccessibles. La réplication automatique des données signifie que les données ne sont 
jamais perdues, et, grâce à cet avantage, vous n’êtes pas dans l’obligation d’investir dans 
un centre de récupération des données suite à un sinistre. Il n’y a pas de petites économies.  

https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year
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Tolérance 
élevée aux 
pannes

Dans un monde idéal, vos systèmes fonctionneraient toujours conformément à 
leur conception – même en cas de défaillance de composant. 
Cassandra vous ouvre les portes de ce monde idéal. 
Grâce à son architecture peer to peer sans maître et à ses capacités de réplication des 
données, les applications ne connaissent jamais de ralentissement ou de défaillance lorsque 
les nœuds sont déconnectés. Si vous utilisez la distribution principale de Cassandra, DataStax 
Enterprise, vous bénéficierez de services de réparation intégrés pour la résolution des problèmes 
immédiatement après leur apparition. Cassandra propose par ailleurs une détection des pannes 
et une récupération des données transparentes – les nœuds défaillants peuvent facilement être 
restaurés ou remplacés. 
En cas de panne d’un nœud, les architectures maître-esclave nécessitent une réparation longue 
et difficile de la base de données par une équipe d’administrateurs. Cela n’est pas le cas avec 
Cassandra : aucune intervention manuelle n’est requise en cas de panne au niveau d’un nœud. 
Avec Cassandra, vous pouvez faire l’impasse sur la tolérance aux pannes : tout se fait 
automatiquement.

VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ENTREPRISE : 

Selon Gartner, une entreprise de taille moyenne perd 5 600 dollars par heure d’immobilisation. 
Dans la fourchette haute, une entreprise peut perdre jusqu’à 540 000 dollars par heure 
d’immobilisation. Qui peut se permettre de telles pertes ?

https://docs.datastax.com/en/cassandra/3.0/cassandra/architecture/archDataDistributeReplication.html
https://docs.datastax.com/en/cassandra/3.0/cassandra/architecture/archDataDistributeReplication.html
https://blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/
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Performances 
élevées

Est-il vraiment nécessaire de souligner que la rapidité est un facteur primordial ?  
Nous exigeons un service rapide au restaurant, une livraison éclair de nos colis et une latence 
inexistante de nos applications. Et lorsque les choses n’arrivent pas aussi vite que nous 
l’espérions, nous avons tendance à changer de prestataire pour avoir un meilleur service. 
Il en est de même pour les sites Internet et les applications. Examinons les statistiques suivantes, 
réunies par HubSpot : 

 N 47 % des clients attendent d’un site Internet qu’il se charge en deux secondes ou moins 
 N 79 % des clients ne sont pas enclins à soutenir une entreprise dont les performances du site 

Internet sont faibles 
 N Un délai d’une seconde dans le chargement d’une page Internet se traduit par une baisse de 

11 % des consultations de la page.

Que doit-on en conclure ? Les employés peuvent exécuter leurs tâches rapidement et les clients 
bénéficier d’une expérience utilisateur positive dans leurs différentes interactions. 
Dans un monde qui va plus vite que la vitesse de la lumière, les données d’hier appartiennent 
déjà à la préhistoire.

VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ENTREPRISE : 

Grâce au niveau de performances élevé de Cassandra, la productivité des développeurs 
augmente et les utilisateurs ne subissent pas temps de latence prolongés ou de goulets 
d’étranglement qui les ralentissent. Du point de vue des clients, sites Internet et applications 
fonctionneront comme il faut, situation qui se traduira par des expériences utilisateurs positives 
et une fidélisation client améliorée de.

https://blog.hubspot.com/marketing/page-load-time-conversion-rates
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Prise en 
charge 
des multi-
datacenters 
et du cloud 
hybride  

À une époque où le cloud hybride devient l’environnement incontournable pour 
la gestion des données, cet aspect est crucial.  
Cassandra est conçue en tant que système distribué pour le déploiement d’un grand nombre 
de nœuds dans plusieurs datacenters. Les fonctionnalités clés de l’architecture distribuée de 
Cassandra ont été développées sur mesure pour un déploiement dans plusieurs datacenters. 
Ces fonctionnalités sont suffisamment puissantes et flexibles afin de vous permettre de configurer 
le cluster pour une distribution géographique optimale, une suppression des doublons, un 
basculement et une reprise après sinistre, voire pour la création d’un centre d’analyse spécifique 
répliqué à partir de vos principaux centres de stockage des données. 
Cassandra propose les caractéristiques suivantes, essentielles pour le déploiement multi-datacenters : 

 N Facteur de réplication et stratégie de placement des réplicas –NetworkTopologyStrategy 
(la stratégie de placement par défaut) offre des capacités d’ajustement fin du nombre et de 
l’emplacement des réplicas au niveau du datacenter et du rack. 

 N Snitch – Pour les déploiements multi-datacenters, il est important de s’assurer que le 
snitch dispose d’informations exhaustives et précises sur le réseau, soit sur la base d’une 
détection automatique (RackInferringSnitch), soit sur la base de détails spécifiés dans un 
fichier de propriétés (PropertyFileSnitch). 

 N Niveau de cohérence – Cassandra propose des niveaux de cohérence spécialement 
conçus pour des scénarios avec plusieurs datacenters. 

Vos besoins spécifiques détermineront la manière dont vous combinerez ces éléments et créerez 
votre propre « formule » de gestion de vos opérations multi-datacenters. 

VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ENTREPRISE : 

Être en mesure de proposer à un public réparti dans le monde entier des applications 
puissantes, fiables et toujours disponibles passe inévitablement par le recours à plusieurs 
datacenters. Et pour gérer plusieurs datacenters, disposer d’une base de données capable 
d’évolutivité sur les différentes zones géographiques est crucial. 
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Valeur ajoutée 
proposée 
par DataStax 
Distribution 
d’Apache 
Cassandra

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe diverses distributions 
de Cassandra, dont DataStax Distribution d’Apache Cassandra.  
DataStax Distribution d’Apache Cassandra est 100 % compatible open source et permet aux 
entreprises d’exploiter pleinement le potentiel de Cassandra. 
Les entreprises faisant appel à DataStax Distribution d’Apache Cassandra bénéficient d’une 
version prête à la production de Cassandra, fruit d’une procédure d’assurance qualité rigoureuse. 
L’immobilisation des systèmes est coûteuse, vous vous rappelez ? Avec DataStax Distribution 
d’Apache Cassandra, correctifs de bugs et mises à niveau sont inclus pour une résolution 
accélérée et une réduction des coûts de maintenance. 
DataStax Distribution d’Apache Cassandra s’accompagne d’une assistance 8x5 – une 
assistance 24x7x365 est proposée en option – auprès des experts à l’origine d’une majeure 
partie du code source de Cassandra. 
DataStax Distribution d’Apache Cassandra vous permet de faire l’impasse sur les problèmes de 
maintenance, d’assistance et de conformité auxquels sont souvent confrontées les entreprises 
qui déploient la version open source de Cassandra. 
Lancez-vous avec DataStax Distribution d’Apache Cassandra en cliquant ici.

https://www.datastax.fr/products/datastax-distribution-of-apache-cassandra/
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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™. Fondation de l’autonomie des données et 
des applications personnalisées, en temps réel et à grande échelle, DataStax Enterprise 
facilite l’exploitation des environnements hybrides et multi-cloud via une couche de données 
transparente qui élimine les problèmes inhérents au déploiement d’applications sur plusieurs 
centres de données locaux et/ou plusieurs clouds publics. 

Notre solution confère également aux entreprises une visibilité totale sur les données, ainsi 
qu’une portabilité et un contrôle 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 de 
nombreuses marques mondiales leaders dans divers secteurs à transformer leurs activités 
grâce à une couche de données d’entreprise qui élimine les silos de données et le verrouillage 
des fournisseurs dans le cloud, tout en optimisant des applications modernes et critiques. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.DataStax.com et suivez-nous sur 
Twitter @DataStax. 

© 2019 DataStax, tous droits réservés. DataStax, Titan et TitanDB sont des marques déposées de DataStax, Inc. 
et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
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