
Présentation de la solution SAP
SAP Sybase IQ

Offrez à vos décideurs un accès rentable 
et performant aux informations clés

Aperçu

 • Pérennisation des investissements 
opérés à travers des solutions qui 
s’intègrent aux infrastructures 
existantes et les valorisent.

Fonctionnalités clés 
 • Stockage des données en colonne : 

accélération des requêtes et réduction 
considérable du temps dédié au 
réglage fin des performances.

 • Grille de traitement parallèle massif : 
capacité à prendre en charge une utili
sation intense et ad hoc par plusieurs 
centaines d’utilisateurs simultanés. 

 • Gestion de très volumineuses bases 
de données : exploitez vos Big Data 
avec des techniques de partitionnement 
avancées, pour des gains rapides en 
termes de performances analytiques. 

 • Traitement analytique en base de 
données : profitez de l’expertise des 
algorithmes de statistiques fournis 
par les partenaires SAP pour l’analyse 
des données structurées et non 
structurées.

Avantages pour les entreprises 
 • Accès plus rapide aux informations 

avec maintien de la précision des don
nées en temps réel. 

 • Efficacité informatique accrue grâce à 
une utilisation équilibrée des ressources 
hommemachine disponibles.

 • Réponse efficace à l’évolution des 
marchés grâce à des décisions mieux 
fondées et plus rapides.

 • Collaboration approfondie par le biais 
de modèles et de codes analytiques 
qui permettent des analyses ad hoc 
et partagées entre les différentes 
directions fonctionnelles.

Pour en savoir plus 
Contactez votre interlocuteur commer
cial SAP ou rendezvous sur notre site 
Internet www.sap.com/france.

Résumé
Le serveur SAP® Sybase® IQ livre un trai
tement analytique rapide et puissant 
tout en constituant, comparativement, 
une solution beaucoup plus économique 
et gérable. Avec son architecture en 
colonnes et en grille et sa technologie 
brevetée de compression des données 
et d’indexation, il vous offre des perfor
mances de très haut niveau tout en vous 
permettant d’exploiter pleinement les 
ressources disponibles. 

Défis pour les entreprises 
 • Accélération des fonctions analytiques 

et de reporting pour fournir en temps 
opportun des réponses essentielles 
aux décideurs.

 • Évolutivité accrue pour une prise en 
charge optimale d’un grand nombre 
d’utilisateurs analysant simultanément 
plusieurs années de données.

 • Réduction des coûts informatiques 
grâce à des technologies plus économes 
en matériel, en capacité de stockage et 
en besoins de maintenance.

www.sap.com/france


Comment favoriser l’efficacité et la souplesse, tout en générant 
davantage d’économies et en répondant à des besoins analy
tiques divers et urgents ? Si les systèmes de bases de données 
traditionnels étaient conçus pour le traitement transactionnel, le 
serveur SAP Sybase IQ offre, quant à lui, un traitement supérieur 
des requêtes tout en taillant dans les coûts liés à la maintenance, 
au matériel et au stockage. Opérez une amélioration exponentielle, 
et cela même si votre écosystème accueille des milliers de colla
borateurs et plusieurs années de données.

Dans un système classique de gestion 
de base de données relationnelle, les don
nées sont stockées et récupérées horizon
talement. Il s’agit là de la structure 
idéale pour enregistrer et traiter des 
transactions. Cependant, les activités du 
21e siècle exigent aussi une analyse effi
cace des données. La première étape vers 
une véritable base de données analytique 

passe par le stockage des données en 
colonnes. C’est un grand pas en avant 
certes, mais encore insuffisant. Alors 
comment gérer les requêtes ad hoc 
essentielles à une prise de décisions intel
ligente ? Comment empêcher 10 téraoc
tets de données brutes de se transformer 
en 20 téraoctets de syn thèses et d’agré
gats ? En d’autres termes, comment bâtir 

un environnement analytique qui clarifie 
les choix de l’entreprise tout en réduisant 
une volumétrie coûteuse des données et 
une maintenance grosse consommatrice 
de ressources ?

Le serveur SAP Sybase IQ peut vous y 
aider. Ce serveur analytique est spéciale
ment conçu pour répondre à vos besoins 
en termes d’entreposage de données 
(data warehousing) et de Business 
Intelligence à partir de votre base de 
données. Il apporte une architecture 
en grille, une compression des données 
brevetée et un optimisateur de requêtes 
avancées, générateurs de hautes 
performances, de flexibilité accrue et 
d’économies supérieures, et ce même 
dans des conditions de reporting exi
geantes (voir figure 1). Vous pouvez 
booster vos performances en les multi
pliant au moins par dix par rapport aux 
environnements de base de données 

Figure 1 : Architecture de la solution

Source : Sybase, une filiale SAP
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traditionnels. Ces bénéfices s’accroissent 
à mesure que vous ajoutez des milliers 
d’utilisateurs et des années de données à 
votre écosystème et commencez à traiter 
des requêtes complexes et à exécuter des 
analyses prédictives qui sollicitent inten
sivement la base de données.

Avec SAP Sybase IQ, vous stockez 
et récupérez les données par colonnes 
d’attributs, ce qui rend les informations 
hautement disponibles pour les analy
ses. Les données ellesmêmes servent 
d’index et vous ne récupérez que les 
colonnes nécessaires pour une requête 
spécifique. Vous n’avez pas besoin de 
gaspiller de précieuses ressources infor
matiques à la gestion de métadonnées 
élaborées, ou d’ajouter un matériel coû
teux pour maintenir les performances 
à un niveau acceptable. Le processus 
breve té de compression des données 

confère à votre entrepôt de données ou 
à votre envi ronnement analytique une 
empreinte écologique allégée, jusqu’à 
70 % inférieure à celle des données de sai
sie initiale. Vous pouvez aussi facilement 
ajuster les pro cessus de chargement et 
de requête grâce à une architecture en 
grille totale ment partagée qui gère et 
équilibre de façon dynamique les charges 
de travail entre tous les nœuds de calcul 
et qui réduit à un niveau négligeable la 
conten tion pour les ressources système. 
SAP Sybase IQ vous permet d’incorporer 
de la flexibilité dans votre architecture 
analytique. Vous pouvez démarrer avec 
un serveur, puis ajouter processeurs et 
mémoire au fil des besoins, avec peu ou 
pas de perte en évolutivité (voir figure 2). 
Vous pouvez également ajouter des cen
taines de téraoctets d’espace disque sans 
diminuer l’efficacité de vos requêtes.

Grâce à SAP Sybase IQ, vous pouvez 
également mettre en œuvre des options 
qui facilitent la gestion des bases de don
nées très volumineuses, les analyses de 
données non structurées, les traitements 
analytiques en base de données ou le 
chargement des données en temps réel. 
Pour travailler avec les Big Data, vous 
pouvez utiliser le partitionnement par 
plage et les structures d’espaces de table 
pour augmenter le niveau de granularité 
de votre environnement analytique. 
La fonctionnalité de recherche en texte 
intégral vous permet d’analyser des don
nées non structurées comme des images, 
des fichiers de traitement de texte, des 
présentations et des contenus Web et 
multimédia. Vous pouvez accéder à des 
bibliothèques d’algorithmes analytiques 
enfichables issus d’experts en statistiques 
et en data mining (exploration de don

Figure 2 : Ressources partagées

Source : Sybase, une filiale SAP
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Construisez un environnement analytique qui clarifie 
les choix de l’entreprise tout en réduisant une volumé
trie coûteuse des données et une maintenance grosse 
consommatrice de ressources.
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nées), pour faire en sorte que vos données 
ne quittent jamais la base avant que les 
résultats soient filtrés et traités. Pour 
déplacer les informations en temps réel 
vers SAP Sybase IQ, vous pouvez sélec
tionner une offre de réplication qui com
prend le chargement en temps réel et la 
préparation des informations.

Les leaders de tous les secteurs savent 
qu’une entreprise ne réussit que si elle 
donne à ses décideurs les moyens de 
comprendre rapidement et d’agir avec 
audace. Dans une époque sans conces
sions, SAP Sybase IQ représente une 
approche intelligente pour les entreprises 
qui ont besoin d’analyser et de produire 
pour être compétitives.

www.sap.com/france/contactsap
www.sap.com/france/about-sap/legal/copyright.epx



