
Les 5 technologies  
nécessaires à votre 
entreprise pour 
gérer les données 
IoT à grande échelle



IoT et 5G créent une 
explosion de données sur 
les réseaux mondiaux.

2



Smartphones, villes intelligentes, 
maisons intelligentes et voitures 
intelligentes transforment notre monde 
numérique et créent une infrastructure 
massive de données sensorielles sur 
lesquelles les entreprises vont pouvoir 
capitaliser, dans une mesure encore 
inimaginable il y a cinq ans.
Avec une faible latence et une bande passante plus large, 
la 5G, la nouvelle génération d’infrastructure de données 
mobiles, permettra de considérablement améliorer les 
applications bénéficiant des données IoT. Selon Gartner, 
66 % des organisations prévoient de déployer la 5G d’ici 
2020. Parallèlement, 59 % d’entre elles déclarent qu’elles 
incluront les communications IoT dans les cas d’usage 5G.

66% 
des organisations 
prévoient de déployer 
la 5G d’ici 2020.
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La nouvelle génération 
d’infrastructure de données 
mobiles, permettra de 
considérablement améliorer 
les applications bénéficiant 
des données IoT.
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Il y a vingt ans, nous avions Internet 
à la maison grâce à des modems 
56K. La 5G peut accepter jusqu’à 
300 Mo par seconde, soit plus de 
5000 fois ce qu’il était possible de 
faire à la fin des années 90.

Nous ne pouvons qu’imaginer ce que les 20 prochaines 
années de révolution technologique nous réservent. 
L’informatique quantique et l’IA vont changer les règles 
du jeu en termes de capacités et de vitesse de calcul. 
Même le monde numérique traverse une révolution à 
laquelle les entreprises doivent se préparer.

300MB
Par Seconde (5G)
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L’informatique quantique 
et l’IA vont changer les 
règles du jeu en termes 
de capacités et de vitesse 
de calcul.
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Si les entreprises désireuses de combiner les potentiels des 
technologies IoT et 5G doivent se préoccuper du volume des 
données, elles doivent aussi penser aux aspects liés à la rapidité 
tout en intégrant les données avec d’autres sources internes et 
externes. Mais au final, peu importe ce que font les entreprises avec 
leurs données : la seule chose qui compte, ce sont les résultats 
obtenus. Collecter et analyser des données à grande échelle sans 
atteindre des résultats intéressants ne sert à rien. Les entreprises 
vont donc avoir besoin d’un soutien aussi vaste que possible pour 
pouvoir tirer profit de l’IoT et de la 5G.

IDC pronostique que la datasphère 
mondiale va passer de 33 zettaoctets en 
2018 à 175 zettaoctets en 2025. Quatre-
vingt-dix zettaoctets seront affectés aux 
appareils IoT. IDC prédit également que 
l’utilisateur moyen effectuera environ 
5000 interactions numériques par jour 
d’ici 2025.

175
Zettaoctets d’ici 2025 
(Global Datasphere)  
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Voici les cinq 
technologies clé qui 
permettent une gestion 
puissante des données 
IoT à grande échelle.
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Les séries chronologiques diffèrent de 
l’approche bien connue de modélisation 
de données relationnelles. Dans un modèle 
chronologique, nous cherchons à stocker 
les données en colonnes alors qu’un modèle 
classique les stocke en lignes. La base de 
données peut ainsi écrire et lire efficacement 
les données depuis et vers l’emplacement de 
stockage afin de réduire le délai nécessaire 
pour envoyer une requête.

01
Modélisation 
de données 
chronologiques
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La modélisation de ces données permet le suivi, la supervision et 
l’agrégation dans la durée. Elle est spécifiquement conçue pour 
traiter les événements horodatés et mesurer les modifications dans la 
durée. Les fonctionnalités clé de ce type de bases de données sont la 
compression, la gestion du cycle de vie et l’agrégation des données. 
Vous pouvez créer des requêtes pour agréger les données sur un 
intervalle de temps spécifique et calculer certains indicateurs de 
performance sur plusieurs périodes, avec grande précision. 

Les bases de données time series constituent actuellement le 
segment dont la croissance est la plus rapide dans ce secteur. Elles 
gagnent constamment en précision. Les principaux avantages de ce 
type de base de données résident dans son évolutivité et sa facilité 
d’utilisation. La modélisation de données agrégées est idéale pour 
visualiser les données dans un contexte temporel, que ce soit pour 
évaluer des tendances ou identifier des modèles.

01 Modélisation de données Time-series

Les bases de données time-
series constituent actuellement 
le segment dont la croissance 
est la plus rapide dans 
ce secteur. Elles gagnent 
constamment en précision.

AVANTAGE CLÉ
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Les systèmes IoT gèrent habituellement 
des millions ou des milliards de points de 
données en streaming par jour. Certaines de 
ces données nécessitent une action et des 
exécutions en temps réel. La création d’une 
architecture en streaming permet d’inspecter 
en temps réel les points de données 
intéressants, ce qui vous permet de réagir 
instantanément si nécessaire. 

L’architecture de données en streaming est 
conçue pour effectuer un traitement en temps 
réel et permettre une analyse avancée. Elle 
peut traiter de gros volumes de données à 
partir de plusieurs sources. De nombreuses 
entreprises adoptent un traitement streaming 
en temps réel en raison de sa grande efficacité 
pour gérer l’analyse des flux de clics.

02
Streaming en 
temps réel
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Par exemple, les sociétés souhaitant personnaliser les contenus selon ce 
que les visiteurs des pages Web regardent ou les éléments sur lesquels ils 
cliquent dans une boutique en ligne peuvent proposer des offres pertinentes 
ou des recommandations produit tandis que l’utilisateur navigue sur le site. 
Les commerçants en ligne peuvent également l’utiliser pour les activités 
d’abandon de panier. Toutes les données provenant d’appareils connectés 
dans l’IoT peuvent être utilisées de manière similaire, ce qui permet de 
personnaliser l’ensemble du parcours client tout en fournissant de précieuses 
données à analyser. 

Voici certains avantages clé du streaming en temps réel :

• Des flux de données et des fonctionnalités illimitées pour gérer de gros 
volumes de données

• Des fonctionnalités de traitement en temps réel ou quasi réel
• Identification facile de schémas et autres événements en vue de l’analyse
• Hyper-évolutivité et simplicité du développement sans modifications 

majeure de l’infrastructure
• Diversité des outils pour l’analyse de données en streaming 

Tout ceci étant à votre disposition, vous faites du streaming en temps réel 
un outil incroyablement puissant pour gérer les données IoT à l’échelle de 
l’entreprise.

02 Streaming en temps réel

Des flux de données et des 
fonctionnalités illimités pour 
gérer de gros volumes de 
données

AVANTAGE CLÉ
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Les systèmes IoT regorgent de 
grandes quantités de données, bien 
davantage que toute autre base de 
données classique. La gestion et la 
hiérarchisation des données sont donc 
importantes pour garantir un coût total 
de possession réduit. Les données 
chronologiques ont une demi-vie en 
pertinence : le stockage hiérarchisé 
améliore donc l’efficacité.

03
Hiérarchisation 
des données
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La hiérarchisation des données peut vous aider à déplacer des 
données entre différents niveaux de stockage sans aucune perte 
de donnée clé ni augmentation de coût. Certains des niveaux de 
données les plus courants sont le stockage flash, les baies de 
stockage SAN/NAS classiques, le stockage d’objets et le cloud 
public.

Les services cloud publics pour la hiérarchisation de données sont 
de plus en plus intéressants pour les données non structurées, en 
particulier à l’ère de l’IoT. Le cloud public présente toutefois certaines 
restrictions, notamment coût en bande passante, risques de sécurité, 
schémas d’accès et problèmes de performance. Une solution cloud 
hybride devient donc l’option idéale pour une hiérarchisation de 
données mieux équilibrée. 

Avec le cloud hybride, il est plus facile de transférer tous les types 
de données vers le cloud public tout en gardant le contrôle sur ces 
données. Cela permet de les déplacer facilement entre les différents 
niveaux de hiérarchie et de les intégrer avec plusieurs plateformes de 
stockage cloud en destination.

03 Hiérarchisation des données

La hiérarchisation des données 
peut vous aider à déplacer 
des données entre différents 
niveaux de stockage sans 
aucune perte de donnée clé ni 
augmentation de coût.

AVANTAGE CLÉ
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Parallèlement à l’utilisation croissante des 
appareils IoT au cours des prochaines années, les 
entreprises vont être de plus en dépendantes de 
solutions cloud qui peuvent efficacement agréger, 
organiser et stocker les données, sans nuire à 
la sécurité ni augmenter les coûts. Puisque de 
plus en plus d’« objets » viennent contribuer à la 
prolifération des données pour les appareils, les 
entreprises doivent trouver un moyen de gérer 
efficacement la charge de travail entrante et les 
données à traiter. 

Les solutions hybrides et multi-cloud seront 
impactées par l’IoT puisque les exigences en 
matière de données grandissent pour l’entreprise et 
que les volumes à gérer sont plus importants.

04
Cloud hybride
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04 Cloud hybride Voici les objectifs stratégiques associés à une solution cloud hybride:

• Réduire le risque d’exposition aux ensembles de données sensibles dans les 
clouds privés

• Optimiser les bases de données locales et les solutions cloud avec bases 
utilisateur distribuées

• Gérer efficacement les clouds publics à des fins de test et les clouds privés 
pour la production 

Le cloud computing et l’edge computing sont les deux modèles avancés vers 
lesquels se tournent les entreprises à l’ère de l’IoT. Même si le cloud computing ne 
cesse de gagner en popularité et que son adoption s’étend considérablement, des 
problèmes de latence réseau persistent. Cela a donc conduit au développement de 
l’edge computing où le traitement des données s’effectue au plus proche du point 
de génération, à l’edge, autrement dit en périphérie. 

Les véhicules autonomes sont un bon exemple de cas d’usage d’edge computing. 
Une réponse en temps réel étant essentielle pour que ces véhicules puissent 
fonctionner efficacement, l’edge computing permet un traitement des données 
efficace et précis. L’edge computing permet également aux appareils IoT de 
communiquer même hors ligne ou dans des conditions de faible bande passante. 

Les modèles de cloud hybride combinent les avantages du cloud classique et de 
l’edge computing. L’informatique cloud hybride offre une expérience plus rapide et 
mieux sécurisée avec un traitement des données qui s’effectue au plus proche de 
la source ainsi que dans un référentiel centralisé si nécessaire. Cela offre davantage 
de flexibilité lors du déplacement des données.

L’informatique cloud hybride 
offre une expérience plus 
rapide et mieux sécurisée 
avec un traitement des 
données qui s’effectue au 
plus proche de la source...

AVANTAGE CLÉ
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Lors du redimensionnement des bases de 
données, la réplication permet le transfert 
simultané des données entre deux ou plusieurs 
sites maître. Les applications de réplication 
de données vont gagner en importance pour 
pouvoir appliquer l’analyse avancée aux 
données IoT. Cela permettra aux entreprises de 
découvrir facilement des schémas d’utilisation, 
d’identifier toute faiblesse dans les appareils 
connectés et au final de contribuer à la création 
de meilleurs produits connectés.

05
Réplication 
avancée
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Il existe également des stratégies de réplication avancées, par 
exemple un modèle hub-and-spoke qui permet de répliquer les 
données depuis des sites distants vers un hub central. Ce dernier 
peut ainsi avoir un replica de tous les sites distants et pour chacun 
d’entre eux ne gérer que ses propres données. Cette stratégie 
progresse en force avec l’évolution de l’edge et du near-edge 
computing.
 
De plus en plus d’entreprises vont utiliser la réplication avancée 
dans des environnements IoT afin de fournir une copie cohérente 
des données sur tous les nœuds, d’augmenter la disponibilité 
des données et d’améliorer la fiabilité. La réplication avancée 
autorise également de multiples utilisateurs tout en conservant des 
performances élevées.

05 Réplication avancée

De plus en plus d’entreprises 
vont utiliser la réplication avancée 
dans des environnements 
IoT afin de fournir une copie 
cohérente des données sur 
tous les nœuds, d’augmenter 
la disponibilité des données et 
d’améliorer la fiabilité.

AVANTAGE CLÉ
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La gestion de données va rester à l’avenir un élément clé du succès de l’entreprise. Ces tâches n’ont jamais été faciles et elles 
vont encore devenir plus complexes au cours des années à venir, avec dans le monde entier des capteurs et des appareils qui 
créent chaque jour des billions de points de données, chacun d’entre eux devant être stocké dans une base de données.

Comment créer une architecture de données capable de 
gérer la vitesse à laquelle les données vont arriver des 
appareils IoT, pour assurer disponibilité et résilience.

Pour réussir, les entreprises vont devoir faire face à deux problématiques :

Comment intégrer ces données avec d’autres sources 
de données internes et externes.

Tant pour l’ensemble du secteur que pour le consommateur, les entreprises vont devoir préparer leur architecture afin de se 
préparer à l’évolution des données issues des appareils IoT, créées et distribuées sur les réseaux 5G. Les équipes doivent 
planifier la consolidation et l’analyse de ces données pour pouvoir exploiter au mieux leurs résultats, même répartis sur de 
multiples sites, pour assurer disponibilité et résilience.

Conclusion

01

02
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Prêts pour le futur et 
l’IoT, avec DataStax

Télécharger le dossier produitContacter Datastax
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https://www.datastax.com/wp-content/uploads/resources/datasheets/DS_DataStax_Enterprise_Max.pdf?7
https://www.datastax.com/contactus


Grâce à sa conception native, DataStax Enterprise (DSE) peut déployer des applications 
modernes dans le cloud hybride et consommer des séries chronologiques et des informations 
de capteurs plus rapidement que toute autre base de données. Grâce à Apache Cassandra™, 
DSE fournit une plateforme de gestion de données contextuelle, en temps réel et hautement 
disponible dont la croissance peut suivre une courbe illimitée. La plateforme est complétée 
par DSE Search qui fournit une indexation en temps réel, par DSE Analytics qui assure un 
traitement streaming et batch, et DSE Graph qui permet aux utilisateurs d’obtenir de puissantes 
informations à partir des données de graphe.

DataStax a aidé certaines des plus grandes sociétés 
mondiales à concevoir leurs plateformes IoT et basées 
sur les appareils, ouvrant ainsi la voie à la gestion des 
données du futur.

datastax.com

https://www.datastax.com/products/datastax-enterprise

