
Silos de données 

À propos de DataStax 
DataStax fournit la base de données cloud hybride distribuée « Active Everywhere », toujours 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 on-premise 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 permet 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, stratégiques. Pour plus d’informations, visitez le site DataStax.com et suivez-nous sur Twitter @DataStax.

Lorsque vous associez des data centers on-premise à 
un ou plusieurs clouds publics, vos applications et les 
données sous-jacentes se retrouvent dispersées entre 
les différents environnements, empêchant une parfaite 
intégration. Cela crée des silos de données, qui 
compliquent sensiblement la visibilité et la 
gouvernance. 

Créer des applications 
modernes 

Une architecture 
masterless « Active 
Everywhere » 

Les applications modernes doivent être à la fois 
contextuelles, toujours disponibles, en temps réel, 
distribuées et évolutives. Il est très difficile de 
maintenir la fiabilité et la cohérence des données sur 
différents clouds. Mais sans cela, vous aurez une vue 
fragmentée de vos données, ce qui freinera le 
développement et le déploiement d’applications 
modernes et vous empêchera de profiter pleinement 
de vos investissements en matière de cloud.
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Environnements 
hybrides et 
multi-cloud 
Selon Gartner, 75 % des entreprises développeront et 
déploieront des applications en environnements 
hybrides et multi-cloud d’ici 2020. Une architecture 
masterless assure la portabilité des données à travers 
les clouds hybrides et autres, délivrant les entreprises 
de toute dépendance et facilitant la migration d’un 
fournisseur cloud à un autre. 

Une architecture masterless « Active 
Everywhere » est la garantie de hautes 
performances et d’un niveau élevé de 
simultanéité des applications modernes, 
grâce à une évolutivité linéaire infinie et 
une très haute disponibilité. Comme il n’y 
a pas de maître, chaque nœud de 
données est en mesure de gérer des 
requêtes en lecture et en écriture, ce qui 
permet de répliquer les données en toute 
fluidité et sans effort entre différents 
emplacements, qu’ils soient de type 
on-premise, cloud hybride ou multi-cloud. 

Masterless ? 
Vérifiez.
Toujours disponible ? 
Vérifiez.
Pas de silos de données.

Meilleure gouvernance des données.
Indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs cloud. 
Des applications RAPIDES ET 
PUISSANTES qui opèrent en temps réel.

DataStax Enterprise : la base de données 
cloud hybride leader toujours disponible, 

reposant sur Apache CassandraTM.

En savoir plus. 

3 Les 
raisons d’opter pour une
architecture 
masterless

master-slave multi-master masterless
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https://www.datastax.com/resources/whitepapers/introduction-to-the-active-everywhere-database

