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prête pour les fêtes ?
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La frénésie des fêtes approche, et cette 
année pourrait bien être la plus importante 
en termes de consommation

1 Source : Enquête Noël, Deloitte 2018

Les journées d’achat incontournables comme le Cyber Monday, la veille et le 
lendemain de Noël (Boxing Day) constituent toujours une priorité pour les retailers  
qui font tout pour offrir à leurs clients une expérience aussi belle que possible.

Mais en Europe, au cours des dernières années, les pics de consommation changent. 
Le Black Friday, phénomène qui a fait son apparition aux États-Unis, s’est solidement 
installé au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et dans les pays nordiques ; les 
pays de la zone Euro sont de plus en plus nombreux à l’adopter chaque année. Le 
dernier samedi avant Noël, Super Saturday, est également l’une des journées les plus 
chargées, tandis que les promotions post-fêtes et les soldes génèrent des chiffres 
record de croissance dans d’autres pays. Même les schémas de consommation 
se modifient. Au cours des dernières années, l’acheteur britannique moyen a 
généralement dépensé 40 % de plus qu’un consommateur européen type1, et la 
progression de cette tendance sur le continent ne fait que s’accélérer. 

Les jours et les volumes de demande changeant rapidement d’un pays à l’autre, les 
équipes opérationnelles et informatiques du commerce de détail doivent donc faire 
preuve d’une grande capacité d’adaptation pour créer une infrastructure IT efficace 
offrant une expérience client, une disponibilité et une performance optimales durant 
toute la période des fêtes.
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La demande en ligne en Europe a fait un bond de 25 %. Les détaillants doivent 
toutefois aussi envisager les risques de baisse, notamment en raison de l’incertitude 
des consommateurs liée au Brexit. Ainsi, cette année, les responsables informatiques 
du secteur retail doivent planifier pour le meilleur et pour le pire, et préparer leur 
infrastructure de base de données afin de pouvoir répondre aux pics de demande, tout 
en évitant une mobilisation excessive de capacités et de ressources qui resteraient alors 
inutilisées. Cette même infrastructure doit rester suffisamment flexible pour pouvoir 
prendre en charge les explosions d’activité conséquentes et parfois inattendues qui 
peuvent se produire sur un circuit de vente tant physique que digital.

2 Source : Adobe Analytics, 2018 
3 Source : Enquête Noël, Deloitte 2018 
4 Source : Enquête Noël Allemagne, Deloitte 2018 
5 Source : ShopperTrak 
6 Source : Enquête Noël Italie, Deloitte 2018 
7 Source : Enquête Noël Belgique, Deloitte 2018  

72%
des européens prévoient 
d’utiliser leurs smart 
devices pour effectuer 
des achats de Noël

25%
d’augmentation des 
achats en ligne pendant 
les fêtes, au R-U, en 
France et en Allemagne2

EUROPE

200%
FRANCE

d’augmentation du trafic 
le premier mercredi après 
l’Épiphanie5

53%

R-U

des acheteurs britanniques 
dépensent en ligne contre 
31 % des consommateurs 
Européens sur le continent3

80%
ITALIE

d’italiens en plus par rapport 
à l’année précédente font 
des achats le jour du Black 
Friday6

40%

ALLEMAGNE

des consommateurs 
allemands ont terminé 
leurs achats fin novembre4

56%
BELGIQUE

des belges attendent 
mi-décembre, seulement 
24 % font leurs achats 
avant7
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Aujourd’hui, de nombreux consommateurs ont un comportement multicanal, ce qui 
signifie qu’ils font leurs achats pour les fêtes aussi bien en ligne que dans une boutique 
physique. Une enquête réalisée auprès de 18 000 consommateurs européens8 révèle 
qu’ils sont huit sur dix à désormais utiliser leur smartphone pour effectuer des achats ; 
près des trois quarts des personnes interrogées prévoient de procéder de même pour 
leurs achats de Noël. Le moment où les consommateurs font leurs achats est également 
un facteur changeant : 73 % des consommateurs achètent en semaine entre 9h00 et 
17h00 : cela représente un énorme changement par rapport aux années précédentes et 
implique des répercussions importantes pour les équipes IT opérationnelles.

L’analyste Forrester pronostique une croissance annuelle des ventes européennes 
en ligne à deux chiffres, avec des points de contact numériques qui influeront sur 
55 % du total des ventes européennes du secteur retail d’ici 20229. Et même si 
les consommateurs européens continuent principalement d’acheter en boutique 
physique10, leurs habitudes se doublent de plus en plus via les ordinateurs portables 
et les smartphones. Il est donc essentiel de proposer une expérience omnicanale, en 
particulier lorsque cette catégorie d’acheteurs dépense généralement davantage et 
reste plus fidèle que la catégorie d’acheteurs monocanale.11

8 Source : Mastercard, 2018  
9 Source : Retailers: Extend Omnichannel Capabilities To The Customer, Not Just Operations, 

Forrester, 2019 
10  Source : Enquête Noël, Deloitte 2018 
11 Source : HBR, 2018

L’évolution des comportements et des 
attentes des consommateurs attire 
l’attention sur de nouveaux canaux

Ce type d’expérience client reste pourtant inégalement proposé par les acteurs 
européens du retail car il est souvent freiné par l’existence de silos de bases de données 
entre les points de contact numériques et les points physiques. Le défi reste donc de 
taille lorsqu’il s’agit de fournir une expérience client multicanale transparente.

EN MAGASIN 59.7 %

38.7 %SITE WEB (ORDINATEUR)
de marques sans magasin physique

25.9 %SITE WEB (ORDINATEUR)
de marques avec un ou plusieurs magasins physiques

12.9 %COMMERCE MOBILE (SMARTPHONES/TABLETTES)
de marques sans magasin physique

8.4 %COMMERCE MOBILE (SMARTPHONES/TABLETTES)
de marques avec un ou plusieurs magasins physiques

8.0 %SITE WEB (TERMINAL EN MAGASIN)

7.8 %CATALOGUE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE

0.3 %AUTRE
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La pression supplémentaire exercée par les fêtes de fin d’année sur 
l’infrastructure informatique d’une entreprise, notamment sur sa 
plateforme de données, peut être intense, surtout avec l’agressivité 
croissante des concurrents numériques comme Amazon, qui génère 
pas moins de 89 % de toutes les ventes au détail en ligne au cours 
de cette période.12

Les défis de la gestion de 
données pendant les fêtes

01

Voici les défis IT qui attendent ceux qui veulent se confronter à de tels géants ou qui attendent 
toute entreprise moderne à la recherche d’excellentes performances pendant les fêtes : 

Une expansion intelligente et dynamique des capacités qui permet d’ajuster à la 
hausse ou à la baisse les capacités de stockage et de calcul, de manière simple 
et économique, afin de pouvoir réagir aux pics de service liés à l’activité des 
consommateurs

Zéro panne, autrement 100 % de disponibilité 24h/24, ce qui évite d’envoyer les 
clients chez les concurrents dont les portes sont toujours grandes ouvertes

Une performance rapide et uniforme qui évite toute attente aux clients impatients, 
peu importe leur nombre ou leur localisation géographique

Une sécurité stricte des données qui garantit le respect de la vie privée des clients 
ainsi que la réputation de l’entreprise 

L’assistance d’un expert si nécessaire, qui veille à une résolution immédiate des 
problèmes et à l’optimisation continue des systèmes de vente

Sur le marché actuel, ces fonctionnalités de plateformes de données sont devenues des 
enjeux en termes de compétitivité. D’un point de vue technique comme budgétaire, le 
problème est le suivant : les logiciels existants de bases de données se sont rapidement 
révélés inadéquats pour ces nouvelles exigences. 

12bloomberg.com/news/articles/2018-01-05/amazon-maintains-holiday-dominance-despite-stepped-up-pressure
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Les architectures de base de données classiques ne sont pas 
conçues pour répondre à des demandes de volume record 
constantes, à chaque période de fêtes, et cela pèse lourdement 
sur les responsables informatiques, tenus de fournir une 
excellente expérience client 24h/24, 7j/7.

Reveler les défis de données 
pendant les fêtes
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Heureusement, il existe des solutions pour répondre aux problèmes suivants : architectures 
complexes et obsolètes, administration onéreuse et chronophage, étalement des bases 
de données, difficultés à exploiter les logiciels open source et incapacité à développer et 
à réduire les ressources de manière flexible lorsque cela est nécessaire.

La solution DataStax 

Apache Cassandra™, initialement développée par Facebook et transmise à la Fondation 
Apache en 2008, est la meilleure option de plateforme de données pour les entreprises à 
la recherche d’un coup de pouce pour relever ces défis. Cassandra est devenue l’une des 
principales bases de données NoSQL open source utilisée par de nombreuses entreprises 
de tous les secteurs, notamment les secteurs impactés par les fêtes comme le retail, le 
tourisme, les services financiers, etc. 

DataStax a été fondée en 2010 en tant que développeur principal de Cassandra et 
organisation de support. La première version de DataStax Enterprise (DSE) a été lancée en 
2011. Elle repose sur la distribution disponible la plus avancée de Cassandra. Depuis, DSE 
reste la seule plateforme de base de données distribuée certifiée pour la production et 
reposant sur Cassandra. Des centaines d’entreprises utilisent aujourd’hui DSE pour leurs 
applications métier modernes, à la fois sur site et dans le cloud. 

Cassandra est devenue 

l’une des principales bases 

de données NoSQL open 

source utilisée par de 

nombreuses entreprises 

de tous les secteurs, 

notamment les secteurs 

impactés par les fêtes
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Les solutions de bases de données DataStax apportent des solutions intelligentes aux 
problèmes rencontrés par les entreprises modernes pendant les fêtes. 

Élasticité en ligne pour les pics de trafic pendant les fêtes  

Les solutions de bases de données DataStax sont uniques ; elles possèdent en effet une 
architecture masterless, contrairement aux systèmes de gestion de bases de données 
relationnelles (SGBDR) classiques et aux autres bases de données NoSQL. Cela permet 
de bénéficier d’une élasticité transparente, facile et en ligne lorsqu’il est nécessaire 
d’augmenter ou de diminuer les ressources de bases de données. Cette élasticité peut 
également être obtenue sur site et dans le cloud, que ce soit en mode cloud hybride 
ou multicloud, ce qui offre une flexibilité de déploiement totale. De même, tous les 
déploiements et toutes les opérations d’élasticité peuvent être gérés de manière visuelle 
via DataStax Enterprise OpsCenter, dans tous les environnements, ce qui simplifie les tâches 
d’administration.

La base de données indestructible   

Grâce à son architecture Cassandra, DataStax Enterprise propose des fonctionnalités 
qui permettent d’éviter les sinistres ; c’est ainsi qu’est née sa réputation de plateforme 
de données indestructible. La redondance des ressources de calcul et de stockage est 
intégrée à la base de données et gérée de manière transparente : toute machine, zone 
géographique ou région cloud subissant une défaillance n’affecte pas la disponibilité 
globale de la plateforme. En outre, dès que les ressources à l’arrêt sont remises en ligne, 
elles sont automatiquement réactualisées et réaffectées au traitement du trafic client. DSE 
peut ainsi garantir une disponibilité continue sans comparaison avec la haute disponibilité 
des autres offres NoSQL et RDBMS, un élément décisif pendant la période des fêtes.

Reveler les défis de données pendant les fêtes

DataStax
Enterprise

On Premises

Datastax a la réputation 

sur le marché d’offrir une 

plate-forme de données 

indestructible
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Arriver à la conclusion que #cassandra est est 
comme indestructible. Bien plus que “Robuste”. 

Bill de hÓra
@dehora
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Des performances pour les clients impatients d’aujourd’hui

Les fortes augmentations du trafic utilisateur et des données stockées, notamment pendant 
la période des fêtes, peuvent paralyser les performances d’une base de données. Il peut 
également être difficile de satisfaire les clients situés dans des zones géographiques 
différentes et d’assurer des performances équivalentes pour chacun d’entre eux, car 
chaque zone peut être soumise à un niveau de vitesse différent, en raison de problèmes de 
réseau ou autres. 

DSE et Cassandra étant des références absolues en termes d’évolutivité et de simplicité/ 
puissance de distribution des données, l’adaptation en ligne est très facile et permet de 
répondre à toute demande accrue en termes de stockage ou du nombre d’utilisateurs. Par 
ailleurs, l’ajout de nouvelles zones géographiques est un vrai jeu d’enfant et garantit aux 
clients une expérience offrant les mêmes niveaux de performance, quelle que soit leur 
localisation. Enfin, la suite Advanced Performance de DSE offre des performances 3 à 4 fois 
supérieures à celles de Cassandra open source, ce qui garantit des temps de réponse ultra 
rapides et un coût total de possession réduit.

Une protection d’entreprise pour toutes les données 

Les applications modernes actuelles sont de nature « translytique », autrement dit elles 
nécessitent une base de données capable de gérer plusieurs charges de travail et plusieurs 
formats de données. La complexité de cette exigence est souvent négligée.  Il convient 
alors de sécuriser et de protéger son infrastructure contre la perte et le vol de toutes les 
données, quel que soit leur format : transactionnel, analytique, recherche, in-memory, clé-
valeur, tabulaire, graphe, etc. 

Cela n’est pas facile lorsque plusieurs bases de données sont concernées, car chacune 
d’entre elles possède son propre paradigme de sécurité, qui diffère donc de l’une à l’autre 
et qui peut également être dépourvu d’une couverture de sécurité globale. Cela n’est pas le 
cas de la solution DSE, qui intègre toutes les fonctions de sécurité d’entreprise nécessaires 
aux applications actuelles, et qui fournit également une couverture uniforme pour tous les 
workloads (analytique, recherche, etc.) et tous les formats de données (tabulaire, graphe, 
etc.). Ainsi, aucune entreprise ne s’expose à souffrir d’une mauvaise réputation en cas de 
violation de ses données. 

L’avantage des experts 

Tôt ou tard, les entreprises qui tentent de se débrouiller seules avec un logiciel open 
source comprennent la grande complexité du domaine des bases de données. Essayer de 
nouvelles versions open source non testées, essayer de proposer à la communauté des 
solutions aux problèmes, espérer trouver de l’aide sur les forums est peine perdue au final, 
surtout pendant la période critique des fêtes. 

DataStax offre un support 24h/24 assuré par des experts, les ingénieurs qui créent et 
exécutent Cassandra, Spark et d’autres technologies open source. Avoir un logiciel certifié, 
des experts de confiance assurant l’aide nécessaire, des mises à jour logicielles régulières 
et une assistance permettant de corriger les bugs en urgence : c’est la meilleure option 
pour se prémunir et passer la période des fêtes avec sérénité. 

Avoir un logiciel certifié, 

des experts de confiance 

assurant l’aide nécessaire, 

des mises à jour logicielles 

régulières et une assistance 

permettant de corriger les 

bugs en urgence : c’est la 

meilleure option pour se 

prémunir et passer la période 

des fêtes avec sérénité. 

Reveler les défis de données pendant les fêtes

9 Votre entreprise est-elle prête pour les fêtes ?



Suite à une forte augmentation de trafic pour son site d’e-
commerce et son catalogue omnicanal, le grand magasin 
Macy’s avait besoin d’une base de données capable de gérer 
10 fois la quantité de produits ainsi que les pics importants, 
comme le Black Friday. Le magasin cherchait un moyen 
de fournir des mises à jour en temps réel sur les données 
en magasin et en stock, en intégrant les applications Web, 
mobiles, du magasin et des partenaires. 

En choisissant DataStax, Macy’s a pu fournir les mises à 
jour en temps réel et réduire le délai d’actualisation de son 
catalogue, qui est ainsi passé de 3 heures à moins de 30 
minutes. Les ventes ont également augmenté de plus de 50 % 
au cours des six premiers mois. En étant capable de s’adapter 
au rythme de la demande des clients pendant les périodes 
de fort trafic et les périodes de fêtes, Macy’s a pu offrir une 
expérience client omnicanale exceptionnelle. 

ACI Worldwide, leader et pionnier de logiciels de systèmes 
de paiement, a dû faire face à un volume croissant de 
transactions exécutées sur ses systèmes de paiement 
dans le monde entier. La société a donc été exposée à un 
risque accru de fraude dans les transactions de paiement, 
en particulier pendant la période des fêtes. Pour optimiser 
l’exploitation de ses données et sécuriser ses transactions, 
la société avait besoin d’une base de données facilement 
évolutive, permettant d’analyser d’énormes volumes de 
données en temps réel et d’offrir zéro indisponibilité. 

Grâce à DataStax, ACI Worldwide a pu garantir une disponibilité 
de 100 % pour assurer le fonctionnement des systèmes de 
ses clients pendant les périodes de fort trafic, générer une 
augmentation de 3 % des taux de détection des faux positifs 
et des fraudes et faire économiser des millions de dollars à 
ses clients grâce à une meilleure détection des fraudes. 

La différence 
DataStax

03

100%50%
d’augmentation des ventes de disponibilité pendant les pics de trafic 

La transformation 
d’un géant du retail

Savoir innover pour les 
paiements à l’échelle mondiale
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Si la période des fêtes représente un défi de taille en matière 
de données, ce genre d’obstacle ne peut résister à une solution 
DataStax spécialement conçue pour les applications modernes 
et l’imprévisibilité des besoins en ressources. 

Conclusion

Avant DataStax Après DataStax

Augmentation et diminution faciles des capacités en ligne, 
sur site, dans le cloud ou dans des déploiements hybrides, 
d’où une rentabilité bien supérieure et la possibilité d’éviter 
la mobilisation de ressources excessives

L’architecture masterless fournit une plateforme de base de 
données hautement disponible, Active Everywhere, qui ne 
s’arrête jamais et permet à l’entreprise d’éviter toute interruption

L’évolutivité linéaire associée à une fonctionnalité intelligente de 
distribution de données offre une expérience client homogène 
en matière de performance

Paradigme de sécurité simple, pour l’entreprise, qui couvre 
tous les workloads et tous les modèles de données ; risque 
très faible de violation des données

L’assistance d’experts fournie 24h/24, 7j/7, permet aux 
entreprises d’obtenir l’aide nécessaire pour maintenir 
leurs systèmes en ligne

Difficile d’augmenter ou de réduire la puissance des 
ressources de la base de données, que ce soit sur site ou 
dans le cloud, afin de répondre aux variations d’activité

Architecture de base de données existante non conçue 
pour les demandes de volume record anticipées sur la 
période des fêtes ; risque de pannes

Impossible de garantir des performances évolutives, en 
particulier pour différentes zones géographiques, ce qui 
compromet la fidélisation de la clientèle

Difficile de gérer une infrastructure de sécurité couvrant 
plusieurs plateformes et plusieurs éditeurs de logiciels ; 
risque élevé de violation des données

Une entreprise qui se débrouille seule avec un logiciel open 
source s’expose à des risques importants en cas de problèmes
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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.

En savoir plus

Pour plus d’informations sur la manière dont DataStax prend en charge 
l’infrastructure de base de données pour les entreprises performantes toute 
l’année, rendez-vous sur datastax.com pour télécharger DSE et d’autres ressources.

datastax.com

https://twitter.com/DataStax
http://datastax.com
https://downloads.datastax.com/#ddac

