
5 conseils pour que votre entreprise 
tire pleinement parti des mégadonnées 

Les mégadonnées changent le monde des affaires : d’un modèle réactif, nous 
sommes passés à un modèle prédictif. L’analyse peut transformer le fonction-
nement de la quasi-totalité des services de votre entreprise, mais la plupart 
des entreprises ne l’emploient que de manière très superficielle. Voici cinq 
conseils pour mieux exploiter vos données.

1. Une plate-forme 
hautement évolutive conçue 
pour les mégadonnées.
Plus le volume de données traité est important, plus 
la qualité des informations obtenue sera élevée. 
Attendez-vous ainsi à ce que le volume de données 
augmente de manière exponentielle et prévoyez une 
capacité de traitement suffisante. Le système 
d’informatique unifiée de Cisco (Cisco UCS) peut 
prendre en charge jusqu’à 10 000 serveurs, soit la 
puissance nécessaire pour faire face aux ensembles 
de données les plus volumineux.

2. Un faible coût total 
de possession.
Comme de plus en plus de services de l’entreprise 
cherchent à obtenir des informations prédictives, le 
volume de données, notamment de mégadonnées, et 
la charge de travail en matière d’analyse continueront 
de croître. L’infrastructure devra donc, elle aussi, 
être très considérable. Vous devez donc investir sans 
tarder pour bénéficier d’un coût total de possession 
aussi bas que possible, aujourd’hui et demain.

3. Une flexibilité pour réaliser 
des analyses n’importe où.
L’analyse de données historiques à la recherche 
d’informations exploitables peut se faire à l’intérieur 
du data center. Mais il est parfois essentiel de 
disposer d’informations en temps réel. Vous avez 
besoin d’une infrastructure qui déplace les analyses 
vers les données ou effectue le processus inverse — 
selon les besoins de votre entreprise.

5. Choisissez un logiciel 
d’analyse adapté.
Le monde de l’analyse se caractérise par une 
innovation incessante. De nouvelles applications 
d’analyse ne cessant de voir le jour, Cisco collabore 
avec un vaste réseau d’experts en analyse. Ce 
réseau vous permet de choisir le logiciel dont vous 
avez besoin et d’être certain qu’il est pris en charge 
par l’infrastructure optimisée pour l’analyse de Cisco.

« Ces montagnes de données recèlent des connaissances qui peuvent changer 
la vie d’un patient, voire changer le monde. »   
— Atul Butte, chef de division et professeur, École de médecine de Stanford

4. Intégrez vos données.
Pour analyser vos données, vous avez 
besoin d’y accéder. Cela constitue un 
vrai défi, car elles sont dispersées dans 
l’ensemble de votre infrastructure. Le 
logiciel Cisco Data Virtualization réalise 
une synthèse des données issues de 
l’ensemble de vos sources pour vous 
offrir une vue unifiée de l’intégralité des 
données nécessaires à des prises de 
décision éclairées et plus rapides.
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