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source de valeur pour demain 
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Définir les Big Data 
Les Big Data à travers les 4 « V » 

Variété 
Vélocité 
Volume 
Valeur 
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Les Big Data à travers « 4 V’s» 

Les Big Data vont au-delà des grandes quantités d’information, elles représentent de 

nouveaux ordres de grandeur de capture, de stockage, de recherche, de 
partage, d’analyse, de visualisation… qui doivent s’adapter à 4 grandes 

dimensions qui les caractérisent:   
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BIG 
DATA 

Variété 

Vélocité 

Volume 

Valeur 



Les Big Data à travers « 4 V’s» : Variété 

• données structurées, semi structurée, non structurées  

• données simples ou complexes,  

• de provenance variées,  

• générées par des applications ou par l’Homme 

• dans des formats hétérogènes  

• à densité d’information variée 

• …  
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Variété: les données ne sont plus homogènes, elles sont souvent très hétérogènes et 
provenant de nombreuses sources, pour être utilisées dans des domaines très variés : 

Ce qui les rends difficilement exploitables avec les outils traditionnels.  

 

 

 



Les Big Data à travers « 4 V’s» : Vélocité 

 

Vélocité:  le Big Data nécessite donc également une notion temporelle forte associée 
à de gros volumes. C'est à dire, réagir quasiment en temps réel face à un évènement 
ou pouvoir le revisiter ultérieurement avec un autre angle de vue:    
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• identifier une fraude c’est bien! 10 minutes après qu’elle arrive… c’est tard 

• décoder le génome prenait 10 ans, il peut désormais l’être en 7 minutes 

 

 

 
• la mise en ligne de tous les contenus sur Michael Jackson fut instantanée en temps 

réel le jour se mort … 

 

 

 



Les Big Data à travers « 4 V’s» : Volume 

 

Volume : les volumes de données sont en pleine expansion: de 2,8 Zettaoctets en 
2012, ils devraient représenter 35 Zettaoctets en 2020, pourtant la croissance des 
ressources IT ne devrait pas dépasser 40% sur la période. (IDC) 
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Les Big Data à travers « 4 V’s» : Valeur 

 

Valeur : les analyses et la conservation des Big Data doit s’inscrire dans une volonté 
sous-jacente d’en retirer de la valeur, aujourd’hui ou demain: 

 

 

• In the developed economies of Europe, government administrators could save 
more than €100 billion in operational efficiency improvements alone by using Big 
Data, not including using big data to reduce fraud and errors and boost the 
collection of tax revenues (McKinsey&Company) 

 

• As recently as 2009 there were only a handful of big data projects and total 
industry revenues were under $100 million. By the end of 2012 more than 90 
percent of the Fortune 500 will likely have at least some big data initiatives under 
way (SmartPlanet) 
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Cycle de vie des Big Data 
Big Data Analytics 
Conserver, source de valeur… et de coût 
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L’analyse des Big Data est souvent vue comme de traitements de flux générés par des 
machines, comme des logs, des images satellites pour des traitements immédiats… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cycle de vie des Big Data 
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Capture des 
données 

Focus 
Analyses et 
visualisation 

Archivage 

… mais va aussi servir à des analyses sur d’autres types de données, ou des données 
plus anciennes qui auront été conservées sur le long terme 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

94% of Hadoop users perform analytics on large volumes of data not possible before; 
88% analyze data in greater detail (Ventana Research) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Lorsque les principales applications opérationnelles ont traité les Big Data, les 

données ont toujours une valeur pour des raisons de :  

• data mining,  

• compliance 

• e-discovery 

• diagnotics,  

• sécurité,  

• corrélation,  

• applications ou analyses secondaires… 

Qui amène la notion de « vouloir garder » au lieu de « devoir garder », pour de 
plus en plus d’acteurs dans les organisations.  

Conserver, sources de valeur… 
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D’ailleurs l’archivage est sans doute la première brique de l’infrastructure qui 

atteindra la statut de « Big Data » aussi bien en termes de volumes atteignant les 

PétaOctets, qu’en terme de variété d’information hétérogènes qui s’y trouvent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



L’archivage va au-delà du stockage 

L’archivage des Big Data doit 
néanmoins s’inscrire dans une 
contrainte principale:  

• Une gestion du stockage qui 
permet d’optimiser les coûts de la 
conservation des données 
inactives en pleine expansion 

Volume 

Données actives 

Serveur  
de traitement 

€€€ / Go 
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Données inactives 

Support  
Archivage 

€ / Go 

Conservation 
entre 2 cycles 

d’analyses 

Analyses et  
Visualisation 

 

Qui ne doit pas en faire oublier une 
seconde primordiale pour garantir la 
valeur : 

• Des mécanismes de garantie 
d’intégrité et de pérennité des 
données conservées 

  



Une solution de stockage qui réponde aux nouveaux défis de l’archivage de Big Data, 
aussi bien en termes techniques qu’économiques, se doit d’offrir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les besoins induits : stockage économique 
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INDEPENDANCE 
AU MATERIEL 

TIERING  

ET CLOUD 

INTEGRATION 
DANS 

L’EXISTANT 

PRIX DES 
LICENCES 

ECONOMIE 
D’ENERGIE 

SCALABILITE 



Mais pour conserver la valeur à la donnée, il faut s’assurer de sa fiabilité, et l’archivage 
est là pour cela: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les besoins induits : intégrité et pérennité 

INTEGRITE 

WORM 

CONTROLE PERIODIQUES ET 
REPARATION 

AUTOMATIQUES 

TRACABILITE DES 
EVENEMENTS 

PERENNITE 

FORMAT NORMALISES 

SUPPORTS VARIES ET  

GESTION DES MIGRATIONS 

DESCRIPTION PAR 
METADONNEES 
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Bad data or poor data quality costs US businesses $600 billion annually (Fathom) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Le système Exabuilder 
Technologie 
Gestion du stockage optimisé 
Maintien de la valeur 
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Technologie 

…COMPLETEMENT INTEGRABLE UN MOTEUR D’ARCHIVAGE…   
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Gestion du Stockage optimisée 

Scalabilité  
• Virtualisation des supports  
• Redimensionnement des ressources transparent et sans interruption 
• Forte scalabilité : de 10 To à >> Po et gestion milliards objets 
• Gestion automatique des migrations technologiques 
 

Performance 
• > 100 Mo /sec par disque et par lecteur, sauf limitation externe 
• Performance sur petits fichiers et grands fichiers 
• Segmentation des très grandes archives 
• Placement optimisé des données 
• Extraction au niveau fichier, depuis le support le plus performant 
 

Maîtrise des coûts 
• Faibles couts de Licence 
• Choix du média le plus adapté 
• Réduction de la facture énergétique 
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Maintien de la valeur 

 

Intégrité des archives 
• Archives WORM 
• Intégrité garantie par « checksums » (SHA-512) au niveau archive et fichier 
• Identification automatique de corruption et réparation automatique 

 

Pérennité des archives 
• Format TAR (PAX IEEE 1003.2 POSIX.2) sans limitation, non compressé 
• Réversibilité et relogeabilité 
• Utilisation de supports pérennes (30 ans) 
• Gestion automatique des copies multiples 
• Développements sur technologies standards : 
• Traçabilité complète des évènements 
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Quelques exemples d’utilisation 

 

FRANCE GENOMIQUE 
• Service mutualisé au Très Grand Centre de 

Calcul (TGCC) de Bruyères-Le-Chatel pour les 20 
principales plateformes françaises de 
génomique 

 
 
 
 
  

BULL – SERVIWARE 
• Option d’archivage intégrée dans eXtreme 

Factory, l’offre de Cloud HPC de Bull 
• Volonté de proposer une solution d’archivage de 

données pour qu’elles restent au plus prêt du 
calcul 
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Merci de votre attention 
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Annexes 
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Démonstration produit 
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Complet pour l’administrateur 
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Périphériques virtualisés en espaces de stockage 
Entrepôts et stratégies d’archivage  
Gestion des utilisateurs 
Suivi de l’application 



Périphériques et espaces de stockage 
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Les périphériques : RAID, NAS, SAN, bandes magnétiques… 

Pools de médias (Disques, bandes…) 

Systèmes de fichiers, Clouds… 

… sont virtualisés en 
espaces de stockage: 
- Pools de médias 
- Systèmes de fichier 
- Clouds… 



Entrepôts et stratégies d’archivage 
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Nombre de copies 

Sur les espaces de stockage sont définis des entrepôts, au niveau desquels sont définies 
les stratégies d’archivage 

Type de médias 

Paramètres d’indexation : 
- langue 
- indexation plein texte… 

Durée de rétention 



Gestion des utilisateurs 
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3 profils : 
- Administrateur système 
- Administrateur des données 
- Utilisateur  

Gestion fine des droits 

Positionnement de quotas 



Suivi complet 
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Suivi du système 

Traçabilité des évènements 
sur les archives  



Simple pour l’utilisateur 
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Archiver 
Extraire  
Rechercher 



Archiver 

Liste des entrepôts 
accessibles 

Navigateur disque 
local ou réseau 
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Définition des caractéristiques 
de l’archive : 
- nom 
- description 
- entrepôt de destination 



Extraire 

Liste des archives 
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Contenu d’archives 

Choix de la 
destination 
d’extraction 



Rechercher 
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Recherche par 
mots clés 

Archives 
contenant les 
mots recherchés 

Fichiers contenant les 
mots recherchés dans 
métadonnées ou contenu 


