
IT : 5 nouveaux risques 
pendant les fêtes

et comment les éviter



La période des fêtes qui s’annonce va très certainement mettre à l’épreuve tous les 
composants de la pile de solutions, notamment les sites Web, les systèmes e-commerce, les 
solutions ERP comme Oracle et SAP, les systèmes logistiques, ainsi que l’infrastructure serveur 
et base de données qui les reçoit, sur site, dans un cloud privé, cloud hybride et multi-cloud. 

Les années passées, de nombreuses marques, de Lowe à Applebee, ont fait la une des 
médias suite à d’importants problèmes techniques impactant leur activité. Même Amazon, 
pour son Prime Day 2018, a subi une panne embarrassante, potentiellement expliquée par  
des problèmes d’évolutivité des serveurs. 

Cette année, les enjeux s’annoncent encore plus 
importants. Dans ce guide, vous découvrirez les priorités 
établies par des experts techniques : les 5 principaux 
risques à maîtriser et les 3 manières d’évoluer vers une 
infrastructure durable pendant les fêtes de fin d’année 
afin de garantir l’équation : expérience client, fidélisation 
et chiffre d’affaires.
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Fêtes de fin d’année 2019 :  
de nombreux secteurs 
attendent un déferlement
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Les volumes anticipés sont 
ahurissants. L’année dernière, les 
consommateurs américains ont 
dépensé un montant record de 850 
milliards de dollars US,1 la plus forte 
hausse en six ans. 

Les leaders du retail comme J.Crew et Lululemon ont été 
touchés lors du Black Friday et ont perdu plusieurs millions 
de dollars. Avec une progression des achats en ligne de 
près de 20 % et des consommateurs qui attendent, sur tous 
les canaux, une expérience rivalisant avec celle d’Amazon 
en terme de vitesse d’exécution, c’est bel et bien une mise 
à l’épreuve qui attend Internet, les paiements, les stocks, 
l’expédition, l’infrastructure des data warehouse et chaque 
base de données.

1 https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-lessons-from-the-record-breaking-
2018-holiday-season-can-inform-retailers-2019-strategy
2 https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-says-state-economy-sound-and-forecasts-retail-sales-will-grow
3 https://nrf.com/media-center/press-releases/nrf-says-state-economy-sound-and-forecasts-retail-sales-will-grow
4 https://www.emarketer.com/content/did-clicks-really-surpass-bricks-for-share-of-us-retail-sales-not-exactly

Les prévisions annoncent 
une augmentation de 
10 à 12 % sur les ventes 
en ligne, soit 4 à 5 fois 
plus que les boutiques 
classiques.3,4

$800B

$850B

2017

2018

Consommation liée aux fêtes
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56 % des clients attendent 
le dernier week-end avant 
Noël pour passer à l’action.
https://nrf.com/media-center/press-releases/procrastinators-rush-meet-holiday-deadline
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Dans les services bancaires et financiers, 
l’augmentation du nombre de transactions, 
de paiements mobiles et de nouveaux 
abonnements va peser davantage sur 
l’infrastructure back-end.

Il y a quelques années seulement, PayPal a connu une interruption de 
service6 le jour du Cyber Monday et ce type d’incident risque fort de se 
répéter. Et avec une croissance économique constante d’une année sur 
l’autre, le secteur des voyages et de l’hôtellerie prévoit également de 
nouveaux records : plus de 80 % des clients réservant en ligne, le défi 
concernera la disponibilité et la réactivité des sites Web, les systèmes de 
réservation et les systèmes de gestion hôtelière.

6 https://www.cnbc.com/2015/11/30/paypal-appears-to-be-down-on-cyber-monday.html

80 % des clients 
réservant en ligne
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Les objectifs des responsables 
IT pendant les fêtes
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Ces dernières années, les équipes IT se sont 
intéressées à la croissance du chiffre d’affaires. Selon 
une récente étude menée par Gartner, « 2019 CIO 
Agenda: Global Perspectives »,7 la croissance du 
chiffre d’affaires et de l’activité est la priorité n°1 des 
DSI aux États-Unis.8

Et la période des fêtes représentant jusqu’à 30 % des revenus annuels dans certains 
secteurs, c’est le moment le plus important pour remplir ses objectifs.

Pour ce faire, applications et infrastructure doivent permettre d’accroitre la fidélité des 
clients et d’améliorer leur expérience où qu’ils se trouvent : interaction omnicanale et 
mobile transparente, expérience rapide et réactive à chaque point de contact, première 
visite du site Web ou réservation auprès du service client. Il est donc nécessaire de 
garantir une faible latence, 100 % de disponibilité, évolutivité, distribution des données 
dans le monde entier et sécurité des données, tout en mettant en œuvre des initiatives 
AppDev à temps pour les fêtes afin de ne pas se laisser déborder en cette période.

7 2019 CIO Agenda: Global Perspectives
8 2019 CIO Agenda: Global Perspectives

30 % des  
revenus annuels  
(la période des fêtes)
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Il n’est donc pas surprenant que, selon une récente 
enquête réalisée auprès des responsables informatiques 
pour le compte de DataStax, la fidélisation des clients 
figure en tête des initiatives technologiques.

Source: Gatepoint Research, Pulse Report

Accroître la fidélité des clients

Améliorer la rentabilité du canal e-commerce

Réduire le coût des ventes

Augmenter le montant des commandes

Optimiser l’expérience omnicanale (mobile, Alexa, SMS, voix, etc)

Réduire le temps d’exécution et d’expédition

Réduire le coût d’acquisition des clients

Réduire les coûts du service client

Autre

51 %

50 %

44 %

41 %

37 %

34 %

27 %

27 %

05 %

Objectifs des responsables IT pour la période des fêtes
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Cinq facteurs clés de 
risque convergents pour 
la période des fêtes
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De nombreux facteurs font augmenter les 
risques et l’exposition des équipes iT, en 2019 
comme pour les années à suivre, à commencer 
par le fait qu’elles sont plus que jamais 
impliquées dans la croissance de l’entreprise.

Cette année, elles doivent faire face à cinq 
nouveaux obstacles susceptibles de venir 
troubler cette période des fêtes que l’on espère 
sans incident et génératrice de chiffre d’affaires.
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Les entreprises découvrent qu’elles 
utilisent bien plus de technologies de 
bases de données qu’auparavant. La 
balkanisation des bases de données 
propriétaires et verrouillées sur Microsoft 
Azure, Amazon Web Services et Google 
Cloud, des systèmes de stockage Clés/
Valeurs à des bases de données graphe, 
a entraîné une multiplication des silos. 

01
Encore plus de 
types de bases 
de données, 
d’instances et de 
silos de données
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Les compétences des équipes IT seront étendues à la gestion et à 
la maintenance d’une infrastructure de plus en plus complexe. Notre 
enquête sectorielle a révélé que les silos de données constituaient 
désormais le principal défi des responsables des équipes IT, un défi de 
taille. Ce sont la complexité opérationnelle et les nombreux points de 
défaillance qui laissent présager de situations de crise pendant les fêtes.
 
Cela signifie également, au vu de la grande diversité d’instances et de 
technologies de bases de données, sur différentes plateformes cloud, 
que le risque de fuite de données est plus élevé qu’auparavant, car il est 
extrêmement difficile de superviser autant d’instances et de schémas 
différents. Il y a quelques années à peine, par exemple, Uber a été victime 
d’une brèche de silo dans une base de données cloud illicite,9 avec pour 
résultat des millions de dollars de dommages et une mauvaise publicité.

01  
Encore plus de types de bases de données, d’instances et de silos de données

9 https://www.ftc.gov/news-events/blogs/techftc/2018/04/lesson-uber-secure-your-non-production-software-environments

58 %
Silos de données multiples dans notre environnement

34 %
Incapacité à accéder aux données en temps réel

29 %
Pas d’intégration de points de contact physiques et digitaux

23 %
Inefficacité du dimensionnement lors des pics de charge

20 %
Non-respect des objectifs de niveau de performance/service

20 % 
Sécurité contestable

08 %
Autre

Les défis IT des silos de données et de 
l’accès aux données en temps voulu

Source: Gatepoint Research, Pulse Report

13



Une enquête DataStax a récemment 
révélé que 62 % des entreprises ont 
transféré plusieurs ou la majorité de 
leurs workloads vers le cloud, dont une 
bonne partie datait d’à peine un an.10

02
De nombreux projets 
de transformation 
numérique encore 
en travaux 10 Source: Gatepoint Research, Pulse Report
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02  
De nombreux projets de transformation numérique encore en travaux

des responsables IT s’inquiètent 
de la capacité à traiter les pics de 
charge sur des points de contact 
physiques et numériques11

52 % Pour les entreprises qui se sont lancées dans des projets 
numériques au cours de l’année passée, cette période de fêtes 
pourrait être la première fois que ces applications migrées ou 
remodelées (qu’il s’agisse de gérer le site Web, les commandes 
ou les expériences mobiles, de gérer les réservations et les 
paiements ou d’intégrer les fournisseurs) représentent une 
charge extrême sur les bases de données qui font désormais 
partie de la nouvelle pile.
11 Source: Gatepoint Research, Pulse Report
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L’open source offre une valeur ajoutée 
incroyable et représente désormais 60 
à 80 % de la base de code type de toute 
entreprise. Il s’est considérablement 
étendu ces dernières années et constitue 
un élément essentiel de toute pile de 
solutions métier. Et pour la période 
des fêtes de fin d’année, l’open source 
est plus présent que jamais, dans des 
environnements hybrides et multi-cloud, 
ce qui est une bonne chose. 

03
Une croissance 
rapide dans des 
instances de base 
de données open 
source ad hoc
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03
Une croissance rapide dans des instances de base de données open source ad hoc

des responsables IT ont observé une 
sécurité contestable et accusé les SLA 
comme étant un risque clé12

20 %

des clients seraient inquiets à l’idée de 
faire leurs achats auprès d’une société 
ayant récemment fait l’objet d’une brèche13

45 %
12 Source: Gatepoint Research, Pulse Report
13 https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4737_2018-holiday-survey/2018DeloitteHolidayReportResults.pdf

Dans certains cas toutefois, l’empressement des équipes internes à innover 
et migrer les applications révèle une approche « tout est possible », 
ce qui entraîne une non-conformité avec les certifications telles que la 
norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), ou des 
silos de bases de données open source (OSS) sans correctifs et non 
gérés pouvant offrir un terrain intéressant pour les pirates.

Cela entraîne également un autre problème, qui porte atteinte à 
l’intégrité opérationnelle et aux accords de niveaux de service (SLA). 
Lorsque la demande atteint des sommets pendant les fêtes, il est primordial 
que les problèmes puissent remonter par la voie hiérarchique afin 
d’être résolus rapidement. Avec des bases de données open source 
non gérées, les délais de résolution sont souvent conséquents, ce qui 
entraîne une perte de chiffre d’affaires et de réputation. 
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Plus de 60 % des consommateurs 
achètent leurs cadeaux la dernière 
semaine avant Noël,14 ce qui génère 
un pic considérable et d’énormes 
opportunités commerciales durant les 
tout derniers jours de cette période. 

04
Tout changement de 
comportement des 
clients entraîne des 
pics imprévisibles 
et des besoins de 
redimensionnement

14 https://nrf.com/media-center/press-releases/procrastinators-rush-meet-holiday-deadline
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04  
Tout changement de comportement des clients entraîne des pics imprévisibles et des besoins de redimensionnement

des clients potentiels s’en vont si la 
performance en ligne se fait attendre 
plus de 3 secondes15

53 %

Les clients restent 14 % plus longtemps 
lorsque leur expérience est réussie16

14 %

15 https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/
16 https://about.americanexpress.com/press-release/customers-reward-outstanding-service-spending-more-and-spreading-word-
friends-and

Une seule mauvaise expérience, qu’il s’agisse d’un incident lors 
d’une réservation ou d’un paiement, ou bien simplement de 
l’absence de réponse d’un site Web, peut se traduire par une perte 
de revenus à court terme mais aussi avoir un impact sur le CSAT 
(score de satisfaction client), entacher la réputation de la marque et 
diminuer son chiffre d’affaires pour les années à venir. 

Mais il existe aussi de nouveaux éléments imprévisibles, comme les 
hausses soudaines de la demande liée aux réseaux sociaux ou les 
très fortes augmentations de volume au niveau régional qui peuvent 
générer instantanément une charge cinq fois plus importante sur 
des zones inattendues de la pile IT. C’est l’une des explications 
révélées par notre étude DataStax : près d’une personne interrogée 
sur quatre a mentionné l’incapacité à redimensionner efficacement 
les bases de données pendant les pics de charge, un véritable défi.
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En moyenne, les défaillances 
critiques des applications 
peuvent coûter aux entreprises 
entre 500 000 et 1 million de 
dollars par heure.
https://www.devopsdigest.com/idc-survey-appdynamics-devops-application-performance
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L’ultime défi réside dans le volume 
considérable d’initiatives IT et AppDev 
déjà lancées et toujours d’actualité 
pendant les fêtes : amélioration de 
l’expérience utilisateur mobile, gestion 
de nouveaux types de paiement, ajout 
de systèmes de gestion d’abonnements 
ou création d’une expérience omnicanale 
plus transparente.

05
Des projets 
numériques 
stratégiques 
menacés  
pendant les fêtes
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05
Des projets numériques stratégiques menacés pendant les fêtes

Avec un si grand nombre de bases de données et d’outils en jeu, la 
complexité de la pile IT est souvent citée comme facteur clé dans les 
retards des projets. Le plus grand changement réside dans un paysage 
qui évolue rapidement, qui est davantage centré sur le cloud et plus 
fragmenté : cela entraîne une surcharge importante pour AppDev 
en raison du grand nombre de bases de données, d’outils et d’APIs, 
souvent propriétaires pour chaque cloud. Par exemple, une étude 
récente de RightScale a révélé que 84 % des entreprises utilisaient 
désormais plusieurs clouds : il est donc impératif d’harmoniser les 
bases de données et les autres éléments de la pile et de garantir leur 
neutralité dans le cloud afin de ne pas affecter la productivité des 
développeurs.

Migration active vers le cloud

68 %

Multicloud

Public Cloud

Private Cloud

Pas de Plan

84 %

10 %

3 %

3 %

Augmentation de la Complexité 
dans le Cloud

Source: Gatepoint Research, Data Management Pulse Report, 
RightScale 2019 State of the Cloud Report
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Trois manières de faire 
évoluer votre infrastructure 
pendant les fêtes
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Avec tant de nouvelles variables pour 2019 et les 
fêtes de fin d’année, les responsables IT disposent de 
trois options pour commencer à réduire les risques.
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01 
Simplifier l’infrastructure de 
base de données pour réduire 
la complexité de la pile

Il est essentiel d’éviter l’enfermement propriétaire dans le cloud avec une seule 
base de données exécutée sur tous les clouds pour éviter tout étalement. La 
technologie de base de données cloud neutre et compatible hybride fonctionne 
sur tous les clouds publics ou privés et peut être distribuée sur plusieurs clouds. 
L’option du schéma unique unifié entièrement transparent pour les applications 
peut permettre de disposer d’une architecture de données bien plus simple. C’est 
un moyen de raccourcir les cycles de maintenance informatique et de réduire les 
silos de données à risque, tout en simplifiant les opérations pendant la période 
des fêtes et en améliorant l’exécution des projets.

Des bases de données multi-modèles prenant en charge les formats clé-valeur, 
tabulaire, JSON/document et graphe, le tout dans un seul système, permettent 
aux équipes TI de simplifier et de réduire encore davantage les silos de données.

DataStax
Enterprise

Sur site
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Le passage à une architecture de base de données distribuée masterless élimine également les points de défaillance, ce qui 
est essentiel pendant les fêtes de fin d’année. Une conception pair-à-pair peut inclure plusieurs datacenters dans un cloud 
hybride, plutôt qu’une architecture maître/esclave courante avec les bases de données relationnelles historiques, ainsi que 
de nombreuses bases de données NoSQL offrant des avantages importants. Avec une architecture pair-à-pair, en cas de 
défaillance du serveur, les requêtes peuvent être envoyées à n’importe quel nœud de la base de données. Si un cloud entier 
n’est pas disponible, les requêtes peuvent être automatiquement envoyées à un autre cloud qui assure agilité, flexibilité et 
disponibilité pendant les périodes sensibles. L’approche distribuée présente également l’avantage de pouvoir gérer les pics de 
charge via une scalabilité horizontale, par simple ajout de nouveaux nœuds en ligne, exécutés sur n’importe quel cloud, pour 
assurer la réactivité nécessaire lors des pics saisonniers.

02 
Distribuer pour améliorer 
disponibilité et élasticité 
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L’utilisation de bases de données open source pour des processus IT de production peut présenter des problèmes de sécurité, de support, 
de fiabilité et de résolution des incidents (par ex. absence d’une solide documentation), qui ne manqueront pas de venir compliquer la 
période des fêtes.

Mais ce n’est pas une fatalité. DataStax fournit la meilleure distribution d’entreprise d’Apache Cassandra ™, l’une des bases de données 
open source les plus utilisées. 100 % compatible OSS avec Cassandra, DataStax est soumis à un processus rigoureux d’assurance qualité 
et de test garantissant sa capacité d’utilisation en production et de réduction des temps d’indisponibilité. Correctifs, remontée hiérarchique 
des erreurs, fonctionnalités d’entreprise (telles que la sécurité avancée) et mises à niveau sont inclus, ce qui réduit le délai de résolution 
des problèmes et minimise les risques liés aux bases de données. Grâce au support 24h/24, 7j/7 ou 8h/jour et 5 j/semaine, les équipes IT 
peuvent rapidement accéder à l’assistance ; le respect des accords de niveau de service est ainsi garanti pendant les périodes critiques.

03 
Gérer l’open source plus 
intelligemment pour réduire 
les problèmes de sécurité 
et les risques opérationnels

27



Avec leur carte de crédit, les clients votent pour les entreprises qui, d’une part, fournissent les 
meilleurs produits et procurent la satisfaction la plus élevée et, d’autre part, offrent l’excellence 
numérique et une expérience client omnicanal sans précédent. Les responsables IT se doivent ainsi 
de travailler dans le même sens ; dans un objectif de chiffre d’affaires et de croissance, il n’a jamais 
été aussi opportun de mettre à niveau l’infrastructure afin de répondre à la demande croissante et au 
changement de comportement des clients.

Au cours des dernières années, la complexité a augmenté proportionnellement aux investissements 
des entreprises dans le cloud et le numérique : avec beaucoup de bases de données NoSQL 
propriétaires différentes pour chaque cloud et souvent pour chaque modèle, de la clé-valeur au 
graphe. Cela s’ajoute à la maintenance de l’infrastructure de base de données relationnelle existante, 
qui souvent reste sur site. Tout cela a un prix : efforts des équipes TI, productivité AppDev, sécurité et 
risque opérationnel.

Les leaders du secteur, tels que Walmart, Delta Airlines, Macy’s, eBay et McDonalds, ont efficacement 
modifié leur infrastructure afin de la faire évoluer et d’en accroître la disponibilité, tout en simplifiant le 
travail des équipes TI afin d’alléger la maintenance et d’accélérer la réalisation de projets numériques 
tout au long de l’année. Une feuille de route est nécessaire pour atteindre ces objectifs : DataStax 
accompagne plusieurs des marques les plus réputées et les plus dynamiques pour les aider à 
répondre à la demande en toute confiance pendant la période des fêtes.

En résumé
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Découvrez comment vous pouvez vous assurer 
d’être prêt à gérer une période des fêtes record. 

En savoir plusTélécharger le Livre Blanc
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À propos de DataStax

DataStax fournit la seule base de données cloud hybride « Active Everywhere » reposant sur Apache Cassandra™ : DataStax Enterprise et 
DataStax Distribution d’Apache Cassandra, une distribution de Cassandra 100 % compatible open source et certifiée pour la production, 
accompagnée du support d’experts. Grâce à DataStax, fondation des applications contextuelles distribuées, hautement disponibles en 
temps réel et à grande échelle, les entreprises peuvent facilement créer et déployer en toute transparence des applications modernes 
dans un cloud hybride. DataStax propose également DataStax Managed Services, un service grand luxe entièrement géré avec disponibilité 
garantie, sécurité de bout en bout et gestion en service réduit 24 heures/24, 7 jours/7, 365 jours/an assurée par des experts en applications 
d’entreprise, pour tous les clouds. Plus de 400 des plus grandes marques mondiales comme Capital One, Cisco, Comcast, Delta Airlines, 
eBay, Macy’s, McDonald’s, Safeway, Sony et Walmart utilisent DataStax pour créer des applications modernes compatibles avec tous les 
clouds. Pour plus d’informations, visitez 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.

Apache, Apache Cassandra et Cassandra sont des marques déposées ou des marques commerciales d’Apache Software Foundation ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

datastax.com


