
Simplifier l’accès 
aux données 
pour accélérer 
l’élaboration 
de médicaments
Pfizer divise par 2 le temps de développement 
de ses projets en comptant sur la data accessible 
grâce à la suite Cisco Data Virtualization.

“ Notre groupe s’est épargné des années de Recherche &
Développement dans le procédé de fabrication 
de nouveaux médicaments.”

- Dan Eng, Chef de projet Pfizer Global R&D, département informatique
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Imaginez le nombre de données utilisées pendant l’élaboration d’un 
médicament et ramenez-le à celui de décisions qui doivent être prises 
rapidement. C’est ce tri chronophage d’informations auquel était confronté 
Pfizer à chaque nouveau projet.

• Faciliter l’intégration des données pour fournir
efficacement des informations aux chercheurs
et aux gestionnaires au cours du processus
de découverte de médicaments

• Garantir la qualité et la sécurité des données
partagées

• Réduire le temps d’élaboration d’un médicament

Challenges

Étude de cas | Pfizer
Taille : 91 500 salariés Localisation : New York Industrie : pharmaceutique
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Un ensemble complexe de données

Les bases de données scientifiques, intégrant des diagrammes de structures 
moléculaires, les résultats de tests cliniques antérieurs, l’état d’avancement 
du projet, le nombre de chercheurs impliqués et le coût du personnel font 
partie des sources multiples et disparates collectées et analysées par 
les chercheurs et responsable de portefeuilles produits au département 
informatique de Pfizer.

L’intégration de ces données hétérogènes représentait pour l’entreprise 
un goulot d’étranglement empêchant de fournir de l’information efficace 
à ses équipes durant le processus de découverte de nouveaux traitements.

Des approches d’intégration de données inadaptées

Pour gérer l’intégration de ces données, Pfizer s’est initialement basé 
sur plusieurs approches : le développement de codes personnalisés entre 
les sources de données et les applications les plus consommatrices, 
le processus classique d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) 
pour créer des entrepôts de données et des data marts.

La complexité croissante du Big Data réduisait l’efficacité du codage 
manuel et la réplication de données avait un impact sur la charge de travail 
des équipes informatiques, qui devaient en maintenir la qualité et la sécurité. 
De plus, si l’ETL permettait l’intégration des données de manière efficace 
pour mettre en œuvre des analyses multidimensionnelles et à large échelle, 
son développement requérait des mois, avec, au final, des données souvent 
obsolètes.

Ces approches ne convenaient pas à la stratégie SOA de Pfizer qui 
souhaitait mettre l’accent sur la création d’objets de données réutilisables. 
Entre complexité administrative et accès restreint aux sources, Pfizer passait 
en moyenne 4 mois à finaliser ses différentes phases de recherche 
& développement, de tests et de mise sur le marché de nouveaux 
médicaments.
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La suite Cisco Data Virtualization a permis 
d’accéder avec fluidité à des données fiables

CIS, pilier de la Suite Cisco Data Virtualization  
pour la base d’informations

Il permet à Pfizer d’évoluer vers de la visualisation, de l’abstraction et de 
la fédération de données, à la fois en environnements SOA et non SOA 
et supporte dorénavant les exigences de développement et d’exploitation 
des plans de recherche scientifiques.

Un développement clés en main

Au sein d’un environnement de développement intuitif, les données sont 
extraites sous forme de vues relationnelles pour la création de rapports 
ou encore des services Web SOA. Par ailleurs, le moteur de recherche haute 
performance facilite l’accès et fédère puis délivre les données distribuées 
aux applications consommatrices en temps réel. Les utilisateurs bénéficient 
ainsi de données en libre-service pour un processus de décision accéléré.

Des nouvelles capacités et bénéfices  
pour les équipes de Pfizer

Cela a permis aux équipes de Pfizer un développement automatisé des 
données, libérant du temps pour les développeurs, permettant ainsi 
d’économiser du temps sur les projets :  
• un environnement intuitif, 
• une sécurité intégrée, 
• la génération automatique de web services requérant moins de   
 compétences spécialisées. 
Ils ont ainsi pu profiter pleinement des services de données WSDL (Web 
Services Description Language) compatibles SOA fournissant des données 
sous la forme requise par les développeurs du portail web, des services 
de données combinés, plus faciles à maintenir que des scripts ETL et de 
distribution lors de modifications des sources sous-jacentes ou du portail 
web, ainsi que des actifs de services de données sous forme d’objets 
entièrement réutilisables.

En savoir plus sur la solution de Data Virtualization.
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Implémentation d’un serveur d’information 
(CIS) pour accéder aux données de façon 
non invasive, fédérer les données disparates 
et simplifier les données complexes

Solutions

http://www.cisco.com/c/en/us/products/analytics-automation-software/data-virtualization/index.html
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“ Chez Pfizer, nous avons tous les outils d’intégrations de données disponibles 
sur le marché. Mais quand les cadres supérieurs ont des questions clés sur 
les projets ou ressources dont les réponses détermineront les mesures prises 
pour diriger les équipes, nous utilisons les méthodes de déploiement rapide 
du CIS. Cela réduit un projet de 4-6 semaines à 2-3 jours.”

— Dr. Michael Linhares, Directeur des Opérations Commerciales, Pfizer 

• Une réduction de 50% du temps de 
développement des projets, passant seulement 
de 3-4 mois à seulement 6-8 semaines

• Des coûts d’infrastructure opérationnels réduits 
de 10%

• Une amélioration de 5% de la qualité des données en 
utilisant les services de datas pour répondre au SOA

• Une baisse drastique de l’ordre de 60% 
des risques de non atteinte des objectifs de mise 
sur le marché pour les nouveaux traitements

Résultats

Le Big Data bénéficie à votre productivité selon IDC
Selon l’analyste, le bénéfice tiré par les entreprises exploitant le Big 
Data surdes serveurs Cisco UCS pourrait s’élever à plus de douze 
millions de dollars sur trois ans. Cela passe par une productivité accrue 
des data scientists et des analystes, ainsi que par la vente de nouvelles 
offres ou services. Selon les entreprises consultées, les serveurs Cisco 
UCS contribuent à cette nouvelle valeur en accélérant le déploiement, 
en garantissant l’évolutivité, et en assurant les niveaux de performances 
de leurs solutions Big Data.

Pour en savoir plus, consultez l’étude IDC.
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Produits & Services
Cisco Data Virtualization

Pour en savoir plus sur les solutions Cisco présentées dans cette étude 
de cas, visitez cisco.fr/big-data
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