
La préoccupation des DSI n’est plus la masse exponentielle 
de données qu’il faut intégrer dans des délais toujours plus 
courts –même si cela représente toujours un défi– mais 
l’explosion des coûts mobilisés dans cette opération.

À cet effet, ce document présente une brève analyse 
des coûts de trois approches distinctes utilisées pour 
provisionner des données de fournisseurs dans un objectif 
de veille concurrentielle, d’après les informations de 
sociétés d’aujourd’hui.



 ● Semaine 1 
Lancement de la demande du projet

 ● Semaines 2 à 3 
Temps d’exécution moyen requis avant que la DSI 
puisse lancer le projet

 ● Semaines 4 à 5 
Collecte et définition des besoins

 ● Semaines 6 à 8 
Conception et développement

 ● Semaines 9 à 10 
Consolidation physique des données d’abonnement 
du fournisseur

 ● Semaine 11 
Tests et débogages

 ● Semaine 12 
Mise à disposition des données pour usage général 
 
 
 
 

 ● Jour 1 
Cadrage de la demande d’entreprise et des besoins 
en données correspondants

 ● Jours 2 à 5 
Recherche et collecte des données à partir 
provenant du service IT, d’Internet, de collègues, 
de feuilles de calcul ou de fichiers plats d’initiatives 
précédentes

 ● Jours 6 à 9 
Préparation des données : préparation et 
chargement des données dans le serveur de la 
solution de BI, harmonisation manuelle de ces 
données provenant de plusieurs sources, ajout 
de formules de calcul de nouveaux variables pour 
l’analyse, et détermination des besoins d’ajouter 
de données supplémentaires, comme des KPI et 
diverses mesures.

 ● Jours 10 à 11 
Recherche et acquisition des données 
supplémentaires.

 ● Jours 12 à 14 
Poursuite de la préparation des données : 
harmonisation manuelle de ces nouvelles données et 
formatage pour la solution de BI.

 ● Jour 15 
Visualisation des données et analyse 

OPTION 1

Impliquer la DSI dans un 
projet de consolidation 
physique des données
La première option consiste à demander à la DSI 
de construire une vue consolidée et physique des 
données d’abonnement de divers fournisseurs. 
L’obtention des résultats peut atteindre jusqu’à 12 
semaines :

OPTION 2

Effectuer l’analyse avec un 
logiciel de BI en libre-service 
et un outil d’analytique
Ce choix est basé sur l’idée que, bien que la plupart des 
utilisateurs métiers soient à l’aise avec Excel, une analyse de 
veille concurrentielle de ce type serait bien plus facile à mettre 
en place grâce à un outil de visualisation des données dédié. 
Bien plus rapide que la précédente option, l’obtention des 
résultats se fait en moyenne en 15 jours.

*De nouveaux fournisseurs ou de nouveaux formats de 
données peuvent apparaître, nécessitant révision

3 semaines  
à 40 heures par semaine

1  
personne 
ressource

2 884,61 $ 
(Résultat calculé sur la base d’un salaire annuel 
brut de 100 000 $)

*De nouveaux fournisseurs ou de nouveaux formats de 
données peuvent apparaître, nécessitant révision

COÛTCOÛT

MOBILISATION DE LA DSI

12 semaines  
à 40 heures par semaine

1  
personne 
ressource 

MOBILISATION DE LA DSI

17 300 $  
(Résultat calculé sur la base d’un salaire annuel 
brut de 100 000 $)



Dans cette situation, on ajoute un data catalog alimenté par la data 
virtualization. Il s’agit d’une puissante technologie d’intégration de 
données de multiples sources en temps réel, sans les déplacer. Couplée 
à un data catalogue, vous obtenez un catalog complet où les données 
sont accessibles en temps réel, peu importe leur lieu de stockage. 

Grâce à un tel catalogue dédié à la découverte et la préparation des 
données, ainsi qu’un outil de visualisation, les utilisateurs peuvent 
rapidement trouver et préparer des données, réaliser l’analyse 
nécessaire et choisir rapidement le bon fournisseur. Ceci ne demande 
que 3 jours en moyenne.

OPTION 3

Effectuer l’analyse d’après l’option 
2, avec un data catalog dynamique 
alimenté par la data virtualization

 ● Jour 1 
Cadrage de la demande et évaluation des besoins en données

 ● Jour 2

 – 1 heure pour trouver les données : recherchez dans le data catalogue 
de l’outil de data virtualization afin de trouver les données fiables 

 – Quelques heures pour la préparation des données : via le data 
catalog, passez de la sélection à la préparation de données sans 
accroc, modélisez ces données à l’aide d’une interface « glisser-
déposer » pour les conformer aux besoins de l’analyse, et réalisez 
des API réutilisables de services data en un clic, ou bien exportez 
vos données vers l’outil de visualisation

 – Visualisation et analyse : livrez les données préparées au format 
requis pour l’analyse à l’aide de n’importe quel outil de visualisation ; 
visualisez et analysez à l’envi 

 ● Jour 3  
Les actifs de données réutilisables peuvent être mis à la disposition 
des utilisateurs pour usage général 
 

Comparatif des coûts

TEMPS D’ANALYSE
 (EN HEURES)

L’option 3, qui associe la data virtualization 
avec un outil de visualisation, est très 
nettement la plus économique. C’est 
également la plus rapide, et celle qui fournit 
les données les plus fiables et les plus 
récentes puisqu’elles n’ont pas besoin 
d’être dupliquées.

COÛT DE L’ANALYSE
 (EN DOLLARS)

Option 1

Option 2

Option 3

Option 1

Option 2

Option 3

17 300

2 884

192

* Contrairement aux deux options précédentes, celle-ci confère une 
confiance totale dans l’exactitude des données car la data virtualization 
fournit une vue en temps réel des données, enregistrées dans leur 
emplacement d’origine.

COÛT

192 $ 
(Résultat calculé sur la base d’un salaire annuel brut de 100 000 $)

MOBILISATION DE LA DSI

4 heures 
à 40 heures par semaine

1  
personne 
ressource

+



Enverus est une entreprise d’analyse des données dans 
le domaine du soutien décisionnel pour la recherche 
d’hydrocarbures, aidant les compagnies pétrolières et 
gazières à obtenir plus rapidement de meilleurs résultats. 
En choisissant la data virtualization au lieu de dupliquer 
ses données, la société peut créer et livrer des services de 
données à des utilisateurs internes ou externes en moins 
d’une journée, au lieu d’une à deux semaines jusqu’alors. 

CAS CLIENT

 

En savoir plus: www.denodo.com  | Contact:  info@denodo.com  |  Communauté: community.denodo.com

Denodo Platform nous permet de fournir et livrer nos services 
de données en moins de 24 heures aux utilisateurs internes et 

externes, quand une à deux semaines sont nécessaires avec un 
ETL. 

– MANAGER, ENVERUS
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