
En quoi ce document peut vous être utile 

Ce guide de planification fournit des informations précieuses et des 
mesures pratiques pour les responsables informatiques qui souhaitent 
planifier et mettre en œuvre de projets d’analyse de Big Data et se 
familiariser avec le logiciel Apache Hadoop*. Par exemple : 

•	 L’environnement informatique du Big Data et les défis et 
opportunités liés à cette technologie de rupture

•	 Une introduction au logiciel Hadoop*, la nouvelle norme pour 
exploiter les informations à partir de Big Data incluant des outils 
de traitement et d’analyse (logiciels Apache Hadoop MapReduce, 
Apache HBase*)

•	 Des indications sur la façon d’optimiser le logiciel Hadoop, 
particulièrement les domaines où Intel peut offrir une expertise, 
tels que les technologies d’infrastructure, l’optimisation et la 
gestion des réglages

•	 Cinq étapes à suivre et une check-list pour aider les responsables 
informatiques à avancer dans la planification et la mise en œuvre 
de leur propre projet Hadoop
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Un intérêt grandissant pour l’analyse de Big Data. 

Aujourd’hui, les entreprises du monde entier sont confrontées à une 
croissance sans précédent des données. Rendez-vous compte : il  
est prévu que la quantité globale de données s’étende à 2,7 
zettaoctets	(Zo)	à	la	fin	de	l’année	2012.	On	s’attend	ensuite	à	ce	
qu’elle double tous les deux ans, pour atteindre 8 Zo de données en 
2015.1	Il	est	difficile	de	concevoir	une	telle	quantité	d’information,	
mais voici un exemple : la bibliothèque du Congrès américain détient 
462	téraoctets	(To)	de	données	numériques,	ce	qui	signifie	que	8	Zo	
est équivalent à près de 18 millions de Bibliothèques du Congrès.2 
L’expression Big Data prend tout son sens.

La valeur du Big Data
En quoi consiste exactement le « Big Data », et d’où provient-il ?

L’expression Big Data fait référence à de gigantesques ensembles 
de données de plus grande taille (volume); plus diversifiés, 
comprenant des données structurées, semi-structurées, et non 
structurées (variété), et arrivant plus vite (vitesse) que ce à quoi 
vous ou votre entreprise avez eu à faire face auparavant. Ce 
flot de données est généré par les appareils connectés – depuis 
les ordinateurs et smartphones jusqu’aux capteurs tels que les 
lecteurs RFID, en passant par les caméras de circulation. De plus, 
il est hétérogène et inclut des formats variés tels que texte, 
documents, images, vidéos, et bien d’autres.

Qu’en est-il des 8 Zo de données prévues pour 2015 ? Près de 15 
milliards d’appareils connectés – parmi lesquels 3 milliards d’utilisateurs 
d’Internet ainsi que les connexions entre machines – contribueront à cet 
océan de données.3

La valeur réelle du Big Data réside dans les informations qui 
résultent de leur analyse – la découverte de principes de 
comportement, la déduction d’une information, la prise de décision 
et enfin la proposition d’une réponse adaptée. 

Mettre à profit l’analyse de Big Data
Le Big Data est une force de rupture, qui offre aux services 
informatiques	des	opportunités	aussi	bien	que	des	défis	à	relever.	Une	
étude réalisée par McKinsey Global Institute a établi que les données 
sont aussi importantes pour les entreprises que le travail et le capital.4 

L’étude conclue que si les entreprises sont capables d’analyser, de 
visualiser	et	d’appliquer	de	façon	efficace	les	informations	issues	du	 
Big Data à leurs objectifs commerciaux, elles peuvent se démarquer de 
leurs	concurrents	et	les	surpasser	en	termes	d’efficacité	opérationnelle	
et de résultats.

L’analyse	de	Big	Data	représente	un	défi	de	taille	pour	les	entreprises	
informatiques – pourtant, selon un sondage Intel auprès de 200 
responsables informatiques, 84 % analysent déjà les données non 
structurées, et 44 % de ceux qui ne le font pas envisagent de le faire 
d’ici 2014.5	Le	potentiel	d’attraction	du	Big	Data	est	infini.

Trois	“V”	définissent	le	concept	de	Big	Data,	et	permettent	de	distinguer	
les principaux problèmes informatiques à résoudre :

• Volume. La quantité gigantesque et la croissance des données 
non structurées dépassent les capacités des solutions de 
stockage et d’analyse traditionnelles.

• Variété. Les procédés traditionnels de gestion des données ne 
peuvent faire face à l’hétérogénéité du Big Data – ou «shadow» 
ou «dark data», tels que des traces d’accès et des historiques de 
recherche Web.

• Vitesse. Les données sont générées en temps réel, avec une 
demande d’informations exploitables immédiatement.

L’environnement informatique pour  
l’analyse de Big Data

Une montagne de données

Le Big Data est mesuré en téraoctets, pétaoctets, et même exaoctets. Mesurez l’ampleur 
de ces chiffres grâce à ce tableau de conversion.

1 kilo-octet (Ko) = 1000 octets

1 mégaoctet (Mo) = 1.000.000 octets

1 gigaoctet (Go) = 1.000.000.000 octets

1 téraoctet (To) = 1.000.000.000.000 octets

1 pétaoctet (Po) = 1.000.000.000.000.000 octets

1 exaoctet (Eo) = 1.000.000.000.000.000.000 octets

1 zettaoctet (Zo) = 1.000.000.000.000.000.000.000 octets

1 yottaoctet (Yo) = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 octets

Intel IT Center   Guide de planification | Big Data
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L’analyse de Big Data, c’est...

•	 Une stratégie technologique qui permet d’obtenir des 
informations plus riches et approfondies sur les clients, les 
partenaires	et	le	marché	–	et	au	bout	du	compte	bénéficier	d’un	
avantage concurrentiel.

•	 Travailler avec des ensembles de données dont la taille et la 
diversité dépassent les capacités de capture, de stockage, de 
gestion et d’analyse des logiciels de base de données classiques.

•	 Le	traitement	en	temps	réel	d’un	flux	continu	de	données	afin	de	
prendre plus rapidement des décisions urgentes.

•	 Des ressources décentralisées. Les processus d’analyse 
se dirigent là où sont les données pour plus de rapidité et 
d’efficacité.

•	 Un nouveau paradigme dans lequel l’informatique collabore 
avec	les	acteurs	commerciaux	et	les	«	Data	Scientists	»	afin	
d’identifier	et	mettre	en	œuvre	des	analyses	qui	permettront	
d’accroître	l’efficacité	opérationnelle	et	de	résoudre	de	nouvelles	
problématiques commerciales.

•	 Déplacer la prise de décision vers la base de l’entreprise et 
permettre aux personnels de prendre de meilleures décisions, plus 
rapidement et en temps réel.

L’analyse de Big Data n’est pas ...

•	 Uniquement une question technologique. Au niveau des 
entreprises, il s’agit de déterminer comment exploiter des sources 
de	données	considérablement	enrichies	afin	de	développer	de	
nouvelles perspectives.

•	 Qu’une question de volume. Il faut également prendre en compte 
la diversité et la vitesse. Mais le plus important est sans doute la 
valeur ajoutée issue des données.

•	 Générée ou utilisée que par de grandes entreprises en ligne 
comme Google ou Amazon. Même si les entreprises d’Internet ont 
été pionnières dans l’utilisation de Big Data à l’échelle du web, 
cette technique peut s’appliquer à tous les secteurs.

•	 Conçue pour fonctionner avec des bases de données 
relationnelles classiques et de taille standard, construites sur 
une architecture de disque et de mémoire partagés. L’analyse de 
Big Data utilise un réseau de ressources informatiques pour un 
traitement massivement parallèle (MPP).

•	 Destinée à remplacer les bases de données relationnelles ou 
l’entrepôt de données. Les données structurées continuent 
d’être d’une importance capitale pour les entreprises. Cependant, 
les systèmes traditionnels peuvent ne pas convenir pour les 
nouvelles sources et les nouveaux environnements du Big Data.

L’analyse de Big Data change clairement les règles du jeu, offrant aux entreprises de nouvelles informations issues de sources de données 
n’ayant pas été exploitées dans le passé. En voici plus sur ce qu’est l’analyse de Big Data... et ce qu’elle n’est pas.

Ce qu’est l’analyse de Big Data  
(et ce qu’elle n’est pas)

Intel IT Center   Guide de planification | Big Data
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Votre nouveau meilleur ami :  
le Data Scientist
Un nouveau type de professionnel vient en aide aux entreprises 
afin	de	donner	un	sens	aux	flux	massifs	d’information	
numérique: le Data Scientist.

Les Data Scientists sont en charge de modéliser des 
problématiques commerciales complexes, d’ouvrir des 
perspectives	commerciales,	et	d’identifier	les	opportunités.	Ils	
apportent au métier :

•	Des compétences pour l’intégration et la préparation de 
grands ensembles de données variées

•	Des	compétences	avancées	d’analyse	et	de	modélisation	afin	
de révéler et de comprendre des interactions cachées

•	Des	connaissances	commerciales	afin	de	prendre	en	compte	
le contexte

•	Une	aptitude	à	la	communication	afin	de	présenter	les	
résultats

La science des données est un domaine émergent. La demande 
est	forte,	et	trouver	du	personnel	qualifié	est	l’un	des	défis	
majeurs liés à l’analyse de Big Data. Un Data Scientist peut 
intégrer le pôle informatique ou commercial, mais dans tous les 
cas, il ou elle sera votre nouveau meilleur ami et collaborateur 
pour	la	planification	et	la	mise	en	œuvre	de	grands	projets	
d’analyse de données.

L’Objectif de ce guide
La suite de ce guide décrit les nouvelles technologies de gestion 
et d’analyse de Big Data, avec un accent sur les premiers pas 
avec la plate-forme logicielle open-source Apache Hadoop*, qui 
fournit l’environnement pour le traitement distribué des ensembles 
de données volumineux sur des clusters d’ordinateurs. Nous 
indiquerons également cinq mesures pratiques que vous pouvez 
prendre	pour	commencer	à	planifier	votre	propre	projet	d’analyse	de	
Big Data en utilisant cette technologie.

Intel IT Center   Guide de planification | Big Data
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Pour que les entreprises prennent la pleine mesure du potentiel du 
Big Data, elles doivent trouver une nouvelle approche pour la capture, 
le stockage et l’analyse des données. Les outils et infrastructures 
traditionnels	ne	sont	pas	aussi	efficaces	pour	travailler	avec	des	
données plus importantes, plus variées et arrivant à grande vitesse.

De nouvelles technologies font leur apparition pour rendre l’analyse 
de Big Data évolutive et rentable. Une nouvelle approche utilise 
la puissance d’un réseau distribué de ressources informatiques et 
l’architecture « shared nothing », des plates-formes de traitement 
distribuées	et	des	bases	de	données	non	relationnelles,	afin	de	redéfinir	
la façon dont les données sont gérées et analysées. 

Les technologies émergentes pour  
la gestion du Big Data

La nouvelle architecture shared nothing peut évoluer en parallèle avec 
les gigantesques volumes, la variété, et les exigences de vitesse du 
Big Data en répartissant le travail sur des dizaines, des centaines, voire 
des milliers de serveurs de grande diffusion qui traitent les données 
en parallèle. D’abord mis en œuvre par les grands projets de recherche 

communautaires tels que SETI@home et des services en ligne tels 
que Google* et Amazon*, chaque nœud est indépendant et sans état, 
de	sorte	que	l’architecture	shared	nothing	évolue	facilement	–	il	suffit	
d’ajouter un autre nœud – permettant aux systèmes de gérer des 
quantités de données croissantes.

Architecture « shared nothing » pour les systèmes massivement évolutifs
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ShL’architecture shared nothing est rendue possible grâce la convergence des évolutions en termes de matériel, de gestion des 
données et des technologies d’applications d’analyse.

Source: «Data rEvolution». CSC Leading Edge Forum (2011).
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Le traitement est poussé vers les nœuds où résident les données. 
Cela est radicalement différent par rapport à une approche 
traditionnelle, qui rapatrie les données pour les traiter en un 
point	centralisé.	Enfin,	les	données	doivent	être	réintégrées	afin	
d’apporter	des	résultats	significatifs.	Les	plates-formes	logicielles	de	
traitement distribué permettent aux réseau de calcul de fonctionner 
en organisant et en déplaçant les données entre les machines, et en 
envoyant aux serveurs en réseau des instructions pour travailler en 
parallèle, collecter les résultats individuels, puis les réassembler pour 
le	résultat	final.

Plates-formes de traitement distribué et 
émergence d’Apache Hadoop
Hadoop* est en train de se positionner comme étant la meilleure 
approche émergente pour l’analyse de Big Data. Développé dans 
le prolongement du projet open-source de recherche Web Apache 
Nutch*6, Hadoop est une plate-forme logicielle qui fournit un modèle 
de	programmation	simple	afin	de	permettre	le	traitement	distribué	
de grandes quantités de données sur des clusters d’ordinateurs. 
Cette plate-forme s’adapte facilement sur des matériels tels que  
les serveurs à base de processeurs Intel® Xeon®.

Le logiciel Hadoop est une plate-forme open-source complète 
pour	l’analyse	de	Big	Data.	Il	comprend	un	système	de	fichiers	
distribué, une plate-forme de traitement parallèle appelée Apache 
Hadoop MapReduce, et plusieurs composants prenant en charge 
l’importation	des	données,	la	coordination	des	flux	de	travail,	la	
gestion des tâches, et le contrôle du cluster. Hadoop est un moyen 
plus économique que les approches traditionnelles pour traiter de 
grands ensembles de données non structurées.

Hadoop offre plusieurs avantages clés pour l’analyse de Big Data :

• Stocker tout type de données dans leur format natif. 
Les données ne nécessitant pas de traduction vers un schéma 
spécifique,	aucune	information	n’est	perdue.

• Adaptabilité au Big Data. Hadoop a déjà fait ses preuves en 
termes d’adaptabilité via des sociétés comme Facebook et Yahoo!, 
qui gèrent des implémentations gigantesques.

• Offrir de nouvelles perspectives. L’analyse de Big Data 
révèle	des	interactions	cachées	qu’il	serait	difficile,	long	et	
coûteux – voire impossible – de résoudre en utilisant des 
approches traditionnelles de data mining.

• Réduire les coûts. Le logiciel open-source Hadoop fonctionne 
sur des serveurs standards et a un coût par téraoctet inférieur 
pour le stockage et le traitement. Le stockage peut être ajouté 
progressivement en fonction des besoins, et le matériel peut être 
ajouté ou échangé au sein ou hors d’un cluster. 

• Une plus grande disponibilité. Hadoop se remet des erreurs 
matérielles, logicielles et du système en offrant une tolérance 
aux pannes grâce à la réplication des données et au basculement 
entre les nœuds de calcul.

• Diminution du risque. La communauté Hadoop est active 
et	diversifiée,	avec	des	développeurs	et	des	utilisateurs	issus	
de nombreux secteurs à travers le monde. Hadoop est une 
technologie qui va continuer à se développer.

Le Big Data et le Cloud
Le	Big	Data	nécessite	des	clusters	de	serveurs	afin	de	
prendre en charge les outils qui traitent le Big Data dans 
des volumes importants, à une vitesse élevée, et dans 
des formats variés. Les Clouds sont déjà déployés sur des 
pools de serveurs et peuvent être développés ou réduits 
en fonction des besoins du Big Data. 

En conséquence, le Cloud Computing offre un  
moyen économique de prendre en charge les technologies 
de Big Data et les applications d’analyse avancées 
capables d’apporter de la valeur ajoutée à l’entreprise. 
Apprenez-en plus sur la façon dont le Big Data  
peut fonctionner dans le Cloud, avec Le Big Data  
dans le Cloud : des technologies convergentes sur  
intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-cloud-
technologies-brief.html

Intel IT Center   Guide de planification | Big Data
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Le logiciel Hadoop* est un système de stockage et de traitement des 
données massivement évolutif, ce n’est pas une base de données. 
En fait, il complète vos systèmes existants en prenant en charge des 
données qui sont habituellement problématiques pour eux. Hadoop 
peut simultanément absorber et stocker tout type de données 

 

provenant de sources variées, les regrouper et les traiter de  
manière arbitraire, et les envoyer là où elle sont nécessaires – ce qui 
peut servir pour des données transactionnelles en temps réel ou  
pour fournir des informations commerciales interactives via vos 
systèmes existants.

MapReduce est une plate-forme de programmation de logiciels de 
la	pile	Hadoop	qui	simplifie	le	traitement	de	grands	ensembles	de	
données et offre aux programmeurs une méthode commune pour 
définir	et	orchestrer	les	tâches	de	traitement	complexes	sur	des	
clusters d’ordinateurs. Les applications MapReduce fonctionnent de 
la façon suivante : la tâche Map divise un ensemble de données en 
blocs indépendants pour les traiter en parallèle. Les sorties Map sont 
triées, puis envoyées à la tâche Reduce. Les entrées et sorties sont 
stockées	dans	le	système	de	fichiers	distribués	Apache	Hadoop* 

(HHDFS*) ou un autre stockage tel que Amazon S3, dépendant 
de Amazon Web Services. En règle générale, les données sont 
traitées	et	stockées	sur	le	même	nœud,	permettant	de	planifier	
plus	efficacement	des	tâches	où	les	données	se	trouvent	déjà	et	
aboutissant à une bande passante totale élevée à travers le nœud.

MapReduce	simplifie	le	travail	du	programmeur	d’applications	en	
prenant	en	charge	la	planification	des	tâches,	le	suivi	de	l’activité	et	la	
réexécution des tâches ayant échoué.
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La pile Apache Hadoop*

Le logiciel Hadoop* remplace-t-il mes systèmes de bases de données existants ?

La pile logicielle Hadoop* comprend plusieurs éléments.

Qu’est-ce que Apache Hadoop MapReduce ?
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Apache Hadoop* en un coup d’œil 
Apache Hadoop* est une initiative mené par la communauté qui comprend trois sous-projets de développement clés ainsi que d’autres initiatives connexes.

Sous-projets de développement essentiels

Système de fichiers 
ditribués Apache  
Hadoop* (HDFS*)

Le système de stockage primaire, utilisant plusieurs répliques de blocs de données, les distribuant 
sur les nœuds de l’ensemble du cluster, et fournissant un accès à haut débit aux données 
d’application

Apache Hadoop 
MapReduce

Un modèle de programmation et une plate-forme logicielle pour les applications effectuant 
le traitement distribué de grandes quantités de données sur les clusters de calcul

Apache Hadoop 
Common

Utilitaires de soutien à la plate-forme Hadoop, parmi lesquels FileSystem (une classe de 
base	abstraite	pour	un	système	de	fichiers	générique),	Remote	Procedure	Call	(RPC),	et	des	
bibliothèques de sérialisation

Autres projets Hadoop connexes

Apache Avro* Un système de sérialisation de données

Apache Cassandra* Une base de données multimaster évolutive sans point de défaillance unique

Apache Chukwa* Un système de collecte de données pour le suivi de grands systèmes distribués basés sur HDFS 
et	MapReduce.	Inclut	un	ensemble	d’outils	pour	afficher,	contrôler	et	analyser	les	résultats

Apache HBase* Une base de données distribuée évolutive prenant en charge le stockage de données structurée 
pour de grands tableaux. Utilisé pour l’accès lecture/écriture aléatoire et en temps réel au Big Data

Apache Hive* Une infrastructure d’entrepôt de données offrant un résumé des données, l’interrogation ad hoc, et 
l’analyse	de	grands	ensembles	de	données	dans	les	systèmes	de	fichiers	compatibles	avec	Hadoop

Apache Mahout* Une bibliothèque d’apprentissage  et de Data Mining avec les implémentations d’un large éventail 
d’algorithmes,	notamment	de	clustering,	de	classification,	de	filtrage	collaboratif,	et	de	recherche	
de modèle fréquents

Apache Pig* Une	plate-forme	de	langage	et	d’exécution	de	flux	de	données	de	haut	niveau	destinée	à	
exprimer des analyses de données parallèles

Apache ZooKeeper* Un service haute performance de coordination centralisée qui gère les informations de 
configuration	et	de	nommage	et	fournit	une	synchronisation	distribuée	et	des	services	de	
groupe pour les applications distribuées

Source : Apache Hadoop, hadoop.apache.org.org.

Témoignages des experts Apache Hadoop*
Pour en savoir plus sur le logiciel Apache Hadoop* et ses composants vous pouvez écouter directement des témoignages d’experts profondément 
impliqués dans la communauté open-source et son travail de développement. Écoutez en podcasts les interviews des leaders de la communauté 
Apache Hadoop MapReduce, Apache* HDFS*, Apache Hive*, Apache Pig* et HCatalog, dans lesquelles ils décrivent la façon dont fonctionne 
chaque élément, leurs rôles au sein de la pile Hadoop*, et les projets de poursuite du développement. Des PDF accompagnent chaque podcast. 

Intel IT Center   Guide de planification | Big Data
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Passer à Hadoop* 

De plus en plus d’entreprises reconnaissent la valeur et les avantages 
associés aux perspectives du Big Data, et l’adoption du logiciel Hadoop 
est en plein développement. La pile technologique open-source Hadoop 
inclut une implémentation open-source de MapReduce, HDFS, et de 
la base de données distribuée Apache HBase* qui prend en charge de 
grands tableaux de données structurées. 

Après six ans d’améliorations, Apache a publié la première version 
complète du logiciel Apache Hadoop 1.0 en Janvier 2012. Parmi les 
caractéristiques	certifiées	prises	en	charge	dans	cette	version	on	
trouve HBase*, les fonctions de sécurité Kerberos, et une API de 
représentation d’état de transfert (RESTful) pour l’accès à HDFS.7

Le logiciel Hadoop peut être téléchargé à partir de l’un des sites de 
téléchargement d’Apache. Hadoop étant un logiciel open-source 
et bénévole, le wiki Hadoop fournit des informations sur la façon 
d’obtenir de l’aide de la part de la communauté, ainsi que des liens 
vers des didacticiels et manuels d’utilisation pour la mise en œuvre, 
le dépannage et la mise en place d’un cluster. 

Accélérer les normes d’analyse  
de Big Data
L’Open	Data	Center	Alliance	(ODCA),	un	consortium	indépendant	
composé de dirigeants informatiques issus de plus de 300 
entreprises, a récemment annoncé la formation du Data 
Services	Workgroup	afin	de	documenter	les	besoins	les	plus	
urgents auxquels l’informatique doit faire face pour la gestion 
des données. Le groupe de travail se concentrera d’abord sur 
la création de conditions de modèles d’utilisation axées sur la 
sécurité, la gestion et l’interopérabilité des nouvelles plates-
formes de Big Data avec la gestion de données traditionnelle et 
les solutions d’entreposage de données.

À partir des modèles d’utilisation, les membres du groupe de 
travail développeront des architectures de référence et des 
démonstrations de faisabilité pour une distribution commerciale 
avec des prestataires de logiciels indépendants et des partenaires 
OEM	pour	tester	les	déploiements	et	d’établir	des	solutions	
pour le marché des entreprises. L’alliance collaborera également 
avec la communauté open-source pour diriger des suites de 
benchmarking.	En	tant	que	conseiller	technique	à	l’ODCA,	Intel	
jouera un rôle majeur dans le développement.

L’écosystème Hadoop

L’écosystème Hadoop est un environnement complexe de 
prestataires et de solutions qui inclut à la fois les acteurs en place 
et plusieurs nouveaux arrivants. Différents prestataires offrent 
leur propre distribution Hadoop, ajoutant à la pile de base d’autres 
projets logiciels comme Apache Hadoop Hive*, Apache Pig* et 
Apache Chukwa*. Certaines de ces distributions peuvent s’intégrer 
au sein d’entrepôts de données, de bases de données, et d’autres 
produits	de	gestion	des	données	afin	que	les	données	puissent	se	
déplacer entre les clusters Hadoop et d’autres environnements pour 
élargir le pool de données à traiter ou demander. 

D’autres prestataires proposent des logiciels de gestion Hadoop 
qui	simplifient	l’administration	et	le	dépannage.	Un	troisième	
groupe fournit des produits qui aident les développeurs à écrire 
des applications Hadoop, fournir des fonctionnalités de recherche, 
ou analyser des données sans utiliser MapReduce. Ces produits 
viennent se placer au-dessus de la plate-forme logicielle et 
comprennent des couches d’abstraction qui associent un entrepôt de 
données SQL (Structured Query Language) à un cluster Hadoop ainsi 
que	le	traitement	et	l’analyse	en	temps	réel.	Enfin,	on	constate	un	
intérêt croissant dans l’offre de services d’abonnement via le Cloud.
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L’offre commerciale Apache Hadoop*
Les offre liées à Apache Hadoop* sont présentes sur le marché dans plusieurs catégories. Les prestataires suivants sont un échantillon d’un 
l’écosystème* Hadoop en plein essort.

Voir la page Big Data Vendor Spotlights pour découvrir certains des partenaires d’Intel proposant des solutions Big Data.

Remarque : L’écosystème Hadoop est en rapide évolution. Cette liste est adaptée de deux sources: Dumbill, Edd. “Big Data Market Survey: Hadoop 
Solutions.” O’Reilly Radar (19 janvier 2012).. http://radar.oreilly.com/2012/01/big-data-ecosystem.html et Data rEvolution: CSC Leading Edge 
Forum.  CSC (2011).  http://assets1.csc.com/lef/downloads/LEF_2011Data_rEvolution.pdf

Catégorie                                            Prestataire/Offre

Systèmes Hadoop intégrés •	EMC* Greenplum*

•	HP* Big Data Solutions 

•	 IBM* InfoSphere*  

•	Microsoft* Big Data Solution

•	Oracle*	Big	Data	Appliance	

Applications Hadoop et bases 
de données analytiques avec 
onnectivité Hadoop

•	Datameer* Analytics Solution 

•	Hadapt* Adaptive Analytic Platform

•	HP Vertica* Analytics Platform

•	Karmasphere* Analyst

•	ParAccel* Analytic Platform

•	Pentaho* Data Integration

•	Splunk* Enterprise*

•	Teradata* Aster* Solution

Distributions Hadoop •	Distribution Cloudera comprenant Apache Hadoop (CDH)

•	EMC Greenplum HD 

•	Hortonworks

•	 IBM InfoSphere BigInsights

•	Distribution Intel® pour logiciel Apache Hadoop

•	MAPR* édition M5 

•	Solution Big Data Microsoft

•	Platform Computing* MapReduce 

Solutions Cloud •	Amazon* Web Services

•	Google* BigQuery
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Deux approches de l’utilisation du 
logiciel Hadoop pour l’analyse de  
Big Data
Les entreprises utilisent deux approches de base pour la mise en place 
de Hadoop. 

Déploiements Hadoop seul. Les déploiements Hadoop sont 
disponibles sous forme de logiciel open-source téléchargeable 
gratuitement depuis Apache ou en tant que distributions via des 
éditeurs qui accompagnent la plate-forme Hadoop de certains 
éléments et logiciels de gestion pour assister l’administration du 
système.

Les déploiements Hadoop seul sont parfaitement adaptés à la 
construction d’une plate-forme de gestion des données pour 
l’analyse et l’exploitation de données non structurées. Les outils 
open-source permettent également d’interroger des données 
structurées à l’aide des applications MapReduce, HBase, ou Hive*.

Hadoop intégré aux bases de données traditionnelles.  
Les entreprises disposant déjà d’entrepôts de données et de 
systèmes d’analyse traditionnels peuvent étendre leur plate-forme 
existante pour inclure une mise en place intégrée d’Hadoop. Le 
raccordement des ressources de gestion des données existantes 
au logiciel Hadoop offre la possibilité d’exploiter les données 
structurées et non structurées pour en tirer des informations. 
Par exemple, l’analyse des transcriptions complexes de centre 
d’appels peut être associée à des données structurées sur le 
comportement d’achat, tels que des références, points de vente ou 
zones	géographiques	spécifiques,	et	ainsi	de	suite.	Dans	ce	cas,	des	
connecteurs propriétaires sont utilisés pour déplacer les données 
entre Hadoop et les environnements traditionnels.

Logiciel Apache Hadoop* 
distribué par Intel®
Le logiciel Apache Hadoop* distribué par Intel® inclut Apache 
Hadoop ainsi que d’autres composants logiciels optimisés par 
Intel avec des performances matérielles améliorées et des 
fonctionnalités de sécurité. Conçu pour permettre un large 
éventail d’analyses de données sur Apache Hadoop, le logiciel 
Hadoop distribué par Intel est optimisé pour les requêtes Apache 
Hive*,	fournit	des	connecteurs	pour	R*	afin	de	permettre	
le traitement statistique, et permet l’analyse graphique en 
utilisant Intel Graph Builder pour le logiciel Apache Hadoop, une 
bibliothèque destinée à traiter de grands ensembles de données 
sous	forme	de	graphiques	afin	de	faciliter	la	visualisation	
des interactions entre données. La distribution Intel inclut 
Intel Manager pour Apache Hadoop, qui offre une console de 
gestion	simplifiant	l’installation,	la	configuration	et	le	contrôle	
d’un déploiement* Hadoop. La distribution Intel est désormais 
disponible pour évaluation dans le monde entier. Le support 
technique est actuellement disponible aux Etats-Unis, en Chine 
et à Singapour et le sera dans d’autres zones géographiques plus 
tard dans l’année.

En savoir plus sur la distribution Intel.
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L’analyse de Big Data est une stratégie technologique qui va bien 
au-delà des matériels et logiciels qui la composent. Néanmoins, 
en tant que responsable informatique, la responsabilité de la mise 
en place d’initiatives de Big Data dans votre centre de données 
vous incombera. Les déploiements Hadoop peuvent impliquer des 
besoins très importants en termes d’infrastructures, et les choix 

matériels et logiciels réalisés au moment de la conception peuvent 
avoir	un	impact	significatif	sur	les	performances	et	le	coût	total	de	
possession.	Les	centres	de	données	peuvent	profiter	pleinement	
de leurs déploiements Hadoop si l’on s’assure que la bonne 
infrastructure est en place et que le logiciel Hadoop est optimisé et 
réglé pour des performances optimales.

Déploiement de Hadoop dans votre 
centre de données

Mettre en place la bonne infrastructure
Le principe de la plate-forme Hadoop est de déplacer le calcul 
au plus proche de l’emplacement des données, et la plate-forme 
fonctionne généralement sur de grands clusters de serveurs 
constitués de matériels standard. C’est là que sont stockées et 
traitées les données. L’association de l’infrastructure Hadoop avec 
les plates-formes de serveurs standards fournit la base d’une  
plate-forme d’analyse économique et performante pour les 
applications parallèles.

Configuration l’architecture du système Hadoop

Chaque groupe a un «nœud maître» avec de multiples nœuds 
esclaves. Le nœud maître utilise le NameNode et les fonctions 
JobTracker	pour	coordonner	les	nœuds	esclaves	afin	de	réaliser	la	
tâche. Les esclaves utilisent la fonction TaskTracker pour gérer les 
tâches	planifiées	par	JobTracker,	HDFS	pour	stocker	des	données,	
et les fonctions Map et Reduce pour le calcul des données. La pile 
logicielle de base comprend Hive et Pig* pour le langage et les 
compilateurs, HBase pour la gestion des bases de données NoSQL, 
et Apache Sqoop et Apache Flume* pour la collecte des rapports. 
Apache Zookeeper* assure la coordination centralisée de la pile.

Le coût de l’analyse de Big Data
Une étude Information Week de 2012 aborde la question 
de l’économie du Big Data, constatant que les contraintes 
budgétaires et autres problèmes liés aux coûts sont les 
principaux obstacles pour les responsables informatiques. 
Construire votre propre déploiement Apache Hadoop* et 
investir dans le stockage et les ressources de développement 
ou mettre en place une solution propriétaire via un prestataire 
peut engager des frais importants. Bien que le Cloud offre une 
solution	potentielle,	les	modèles	de	tarification	des	prestataires	
de	Cloud	publics	peuvent	ne	pas	être	suffisants.	Avec	des	coûts	
de stockage et de calcul en baisse constante, le déploiement 
et la gestion de vos propres clusters* Hadoop peut constituer 
le	meilleur	choix	financier	par	rapport	aussi	bien	au	Cloud	public	
qu’aux systèmes de prestataires – même en ajoutant le coût 
d’une	personne	qualifiée	pour	gérer	le	matériel.

Source: Biddick, Michael. “The Big Data Management Challenge.” InformationWeek 

(avril 2012). 
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Déploiement Apache Hadoop* sur un cluster de nœuds de serveurs 
standard

NameNode

Nœud maître

JobTracker

Nœud Esclave Nœud Esclave Nœud Esclave Nœud Esclave

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

Un client envoie une tâche au nœud maître, qui orchestre les 
esclaves au sein du cluster. JobTracker contrôle la tâche de 
MapReduce, et envoie un rapport au TaskTracker. En cas de panne, 
JobTracker reporte la tâche sur le même nœud esclave ou sur 
un	autre,	selon	ce	qui	est	le	plus	efficace.	HDFS	est	sensible	à	
la localisation ou au rack et gère les données au sein du cluster, 
réalisant la réplication des données sur les différents nœuds pour 
assurer	la	fiabilité	des	données.	Si	l’une	des	répliques	de	données	
sur HDFS est corrompue, JobTracker, conscient de l’endroit où 

se trouvent les autres répliques, peut reprogrammer la tâche à 
l’emplacement précis où elle réside, réduisant le besoin de ramener 
les données d’un nœud à l’autre. Cela permet d’économiser la 
bande passante du réseau et de maintenir des performances et 
une disponibilité élevées. Une fois que la tâche mappée, la sortie 
est triée et divisée en plusieurs groupes, qui sont distribués à des 
réducteurs. Les réducteurs peuvent être situés sur le même nœud 
que les mappers ou sur un autre nœud.

Exploitation d’un cluster de serveurs

Source : Intel® Cloud Builders Guide to Cloud Design and Deployment on Intel® Platforms: Apache Hadoop*. Intel (février 2012).  

intelcloudbuilders.com/docs/Intel_Cloud_Builders_Hadoop.pdf
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L’infrastructure Hadoop : stockage de Big Data et réseaux

Les	clusters	bénéficient	des	améliorations	spectaculaires	de	
l’informatique grand public et des ressources de stockage, et sont 
complétés par des solutions Ethernet 10 Gigabit (10 GbE). La 
bande passante accrue associée au 10 GbE est essentielle pour 
l’importation et la reproduction de grands ensembles de données 
entre les serveurs. Les adaptateurs réseau convergents Ethernet 
10 Gigabit Intel fournissent des connexions à haut débit, et les SSD 
(Solid-State Drives) Intel sont des disques durs hautes performances 
à	haut	débit	pour	le	stockage	brut.	Pour	améliorer	l’efficacité,	le	

stockage doit prendre en charge des fonctionnalités avancées telles 
que la compression, le cryptage, la hiérarchisation automatisée des 
données, la déduplication des données, le codage d’effacement, 
et l’allocation granulaire – toutes désormais prises en charge par la 
famille de processeurs Intel Xeon E5.

Découvrez le guide pour construire des clusters Hadoop en 10 GbE 
équilibrés et économiques.  

Nœud Esclave

NameNode
Client

Nœud maître

JobTracker

Nœud Esclave Nœud Esclave Nœud Esclave

  

Opérations de métadonnées 
pour obtenir des infos sur les blocs

Assignation des tâches 

aux TaskTrackers

Affectation de la tâche au cluster

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

TaskTracker

DataNode

Map Reduce

1 3 1 2 1 5 6 4

Réplication de données sur plusieurs nœuds
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Fonctionnement d’un cluster Apache Hadoop* 

Les tâches sont orchestrées par le nœud maître et traitées sur les nœuds esclaves
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Architecture Intel : Clusters haute performance
En utilisant des serveurs basés sur la famille de processeurs Intel Xeon E5 comme structure de la plate-forme serveur du cluster, une équipe 
d’experts Intel en Big Data, réseau et stockage ont mesuré la performance d’Apache Hadoop* en fonction de différentes associations de 
composants	de	réseaux	et	de	stockage.	Le	tableau	suivant	définit	les	options	à	appliquer	sur	une	infrastructure	Intel	pour	une	performance	
«	bonne	»,	«	améliorée»,	et	«	optimale»	pour	votre	environnement	de	Big	Data.	(Veuillez	noter	que	certaines	variables	peuvent	influer	sur	les	
résultats de votre centre de données.)

Optimisation et réglages pour des 
performances optimales

Intel est un contributeur majeur d’initiatives open-source telles que 
les	logiciels	Linux*,	OpenStack,	KVM,	et	Xen*.	Intel	a	également	
consacré des ressources à l’analyse, aux tests et à la caractérisation 
de performance d’Hadoop, à la fois en interne et avec d’autres 
partenaires comme HP, Super Micro, et Cloudera. Grâce à ces efforts 
techniques, Intel a constaté de nombreux compromis en termes 
de matériel, de logiciels et de paramètres système qui ont des 
conséquences sur le centre de données. Concevoir la pile de solutions 
pour optimiser la productivité, limiter la consommation d’énergie, 
et réduire le coût total de possession peut vous aider à optimiser 
l’utilisation des ressources tout en réduisant les coûts opérationnels. 
Les paramètres de l’environnement Hadoop sont un facteur clé pour 
bénéficier	pleinement	du	reste	des	solutions	matérielles	et	logicielles.	
Basées sur des tests d’évaluation approfondis en laboratoire et sur 
site client en utilisant une architecture basée sur un processeur 
Intel, les recommandations d’optimisation et de réglage Intel pour le 
système Hadoop 	peuvent	vous	aider	à	configurer	et	à	gérer	votre	
environnement Hadoop pour des performances et un coût optimums.

Parvenir aux bons paramètres exige un investissement important 
en termes de temps, les exigences du système Hadoop de chaque 
entreprise variant en fonction de la tâche ou de la charge de travail.  
Le temps consacré à l’optimisation de vos charges de travail 
spécifiques	sera	synonyme	non	seulement	de	meilleures	
performances, mais d’un coût total de possession moins élevé  
pour l’environnement Hadoop. 

Benchmarking

Le benchmarking est le fondement quantitatif pour mesurer 
l’efficacité	de	tout	système	informatique.	Intel	a	développé	la	
suite HiBench comme un ensemble complet de tests d’évaluation 
pour les environnements Hadoop.8 Les mesures individuelles 
représentent d’importantes charges de travail Hadoop avec un 
mélange de caractéristiques d’utilisation du matériel. HiBench inclut 
des microbenchmarks ainsi que des applications Hadoop concrètes, 
représentatives d’un éventail plus large de l’analyse de données telles 
que l’indexation de recherche et l’apprentissage machine. HiBench 2.1 
est désormais disponible en tant que logiciel open-source sous licence 
Apache 2.0 à l’adresse https://github.com/hibench/HiBench-2.1.

Performance Serveur Réseau Stockage

Bonne Famille de processeurs Intel Xeon E5 Ethernet Gigabit 
(GbE) ou 10 GbE

Disques durs

Améliorée Famille de processeurs Intel Xeon E5 10 GbE Disques durs et SSD avec capacités de 
stockage hiérarchisé

Optimale Famille de processeurs Intel Xeon E5 10 GbE SSD

Plus de détails sur les performances de chaque combinaison de plate-forme.
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HiBench : Les détails
La suite HiBench d’Intel contrôle 10 charges de travail dans quatre catégories.

Catégorie Charge de 
travail

Description

Microbenchmarks Classement •	Cette charge de travail trie ses données d’entrée binaires, qui sont générées sur l’exemple 
d’Apache Hadoop RandomTextWriter*.

•	Représentative des tâches concrètes de MapReduce qui transforment les données d’un format 
à un autre.

Comptage des 
mots

•	Cette charge de travail compte l’apparition de chaque mot dans les données d’entrée, qui sont 
générées à l’aide de Hadoop* RandomTextWriter.

•	Représentative des tâches MapReduce qui extraient une petite quantité de données 
intéressantes à partir d’un grand ensemble de données.

TeraSort •	Un benchmark standard de tri des données de grande taille, générée par le programme TeraGen.

DFSIO	
amélioré

•	Teste le débit de système Apache* HDFS* d’un cluster Hadoop.

•	Calcule la bande passante agrégée en échantillonnant le nombre d’octets lus ou écrits à des 
intervalles	de	temps	fixes	dans	chaque	tâche	Map.

Recherche Internet Indexation 
Apache 
Nutch* 

•	Cette charge de travail teste le sous-système d’indexation dans Nutch*, un moteur de 
recherche Apache open-source populaire. Le sous-système d’analyse dans le moteur de Nutch 
est utilisé pour analyser un miroir en interne de Wikipedia* et génère un total de 8,4 Go de 
données compressées (pour environ 2,4 millions de pages web) en entrée de charge de travail.

•	Le système d’indexation à grande échelle est l’une des utilisations les plus importantes de 
MapReduce (par exemple, dans les plates-formes Google* et Facebook*).

Page Rank •	Cette charge de travail est une implémentation open-source de l’algorithme de page-rank, un 
algorithme d’analyse des liens largement utilisé dans les moteurs de recherche du Web.

Apprentissage 
machine

K-Means 
Clustering

•	Domaine d’application typique de MapReduce pour l’exploitation de données à grande échelle 
et l’apprentissage machine (par exemple, sur les plates-formes Google et Facebook).

•	K-Means est un algorithme de clustering bien connu.

Classification	
bayésienne

•	Domaine d’application typique de MapReduce pour l’exploitation de données à grande échelle 
et l’apprentissage machine (par exemple, sur les plates-formes Google et Facebook).

•	Cette	charge	de	travail	teste	le	Naive	Bayesian	(un	algorithme	de	classification	bien	connue	
pour la découverte de connaissance et l’exploration de données) dans la bibliothèque 
l’apprentissage machine open-source Apache Mahout*. 

Requête 
analytique

Raccord 
Apache Hive*

•	 Cette charge de travail modélise des requêtes analytiques complexes de tableaux structurés 
(relationnels) en calculant la somme de chaque groupe sur un seul tableau en lecture seule.

Agrégation 
Hive

•	Cette charge de travail modélise des requêtes analytiques complexes de tableaux structurés 
(relationnels) en calculant la moyenne et la somme pour chaque groupe en joignant deux 
tableaux différents.
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Étape 1: Travailler avec les utilisateurs de votre entreprise afin d’articuler les 
principales opportunités.

 £ Identifier	et	collaborer	avec	les	utilisateurs	professionnels	(analystes,	Data	Scientists,	professionnels	du	marketing,	etc.)	pour	trouver	
les meilleures opportunités commerciales pour l’analyse de Big Data dans votre entreprise. Par exemple, envisagez une problématique 
commerciale	existante	–	en	particulier	une	qui	soit	difficile,	coûteuse,	voire	impossible	à	réaliser	avec	vos	sources	de	données	et	vos	
systèmes	d’analyse	actuels.	Ou	envisagez	un	problème	qui	n’a	jamais	été	abordé	auparavant	parce	que	les	sources	de	données	sont	
nouvelles et non structurées.

 £ Hiérarchisez votre liste d’opportunités et sélectionnez un projet avec un retour sur investissement visible.

 £ Déterminez les compétences dont vous avez besoin pour accomplir avec succès votre initiative. 

Étape 2 : Effectuez vos recherches pour être à jour en termes de technologies.
 £ Discutez avec vos homologues dans l’informatique. 

 £ Profitez	des	ressources	Intel	IT	Center	pour	le	big data.

 £ Assimilez les  offres des prestataires. 

 £ Suivez des tutoriels et consultez la documentation utilisateur offerte par Apache. 

Étape 3 : Développez des cas d’utilisation pour votre projet.
 £ Identifiez	les	cas	d’utilisation	requis	pour	mener	à	bien	votre	projet.

 £ Cartographiez	les	flux	de	données	pour	aider	à	définir	quelles	technologies	et	capacités	de	Big	Data	sont	nécessaires	pour	résoudre	la	
problématique commerciale. 

 £ Décidez	quelles	sont	les	données	à	inclure	et	ce	qu’il	faut	laisser	de	côté.	Identifiez	uniquement	les	données	stratégiques	qui	aboutiront	
à	des	informations	significatives.

 £ Déterminez les interactions entre données et la complexité des règles commerciales.

 £ Identifiez	les	requêtes	analytiques	et	les	algorithmes	nécessaires	pour	produire	les	résultats	souhaités.

Si vous êtes parvenu jusqu’ici, vous avez maintenant une bonne compréhension de l’environnement informatique du Big Data, de sa valeur 
potentielle pour les entreprises et des technologies émergentes qui peuvent vous aider à obtenir des informations à partir de ces sources de 
données non structurées. De plus, vous avez une bonne vue d’ensemble des principes de base pour mettre en place la bonne infrastructure 
et	la	faire	fonctionner	correctement	afin	de	soutenir	vos	initiatives	Hadoop.	Vous	pouvez	commencer	votre	projet	d’analyse	de	Big	Data	en	
suivant ces cinq étapes.

Cinq étapes et une check-list : la mise  
en place de votre projet d’analyse de  
Big Data
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Étape 4 : Identifiez les écarts entre les capacités actuelles et futures. 
 £ Quelles exigences supplémentaires de qualité des données aurez-vous pour la collecte, le nettoyage et l’agrégation des données dans 

des formats utilisables ?

 £ Quelles	politique	de	gouvernance	des	données	devra	être	mise	en	place	pour	la	classification	des	données	;	la	définition	de	leur	
pertinence ; le stockage, l’analyse et l’accès ? 

 £ Quelles capacités d’infrastructure devront être en place pour assurer évolutivité, faible latence et performances ?

 £ Comment les données seront-elles présentées aux utilisateurs ? Les résultats doivent être présentés dans un langage facile à 
comprendre pour les différents utilisateurs de l’entreprise, des cadres dirigeants aux professionnels de l’information. 

Etape 5 : Mettez en place un environnement de test pour une version de 
production.

 £ Adaptez des architectures de référence à votre entreprise. Intel travaille avec des partenaires majeurs pour développer des architectures 
de référence qui peuvent vous aider dans le cadre du programme Intel Cloud Builders dans des cas d’utilisation de Big Data.

 £ Définissez	la	couche	de	présentation,	la	couche	d’application	analytique,	l’entreposage	de	données,	et	le	cas	échéant,	la	gestion	de	
données en Cloud privé ou public.

 £ Déterminez	les	outils	nécessaires	aux	utilisateurs	pour	présenter	les	résultats	de	manière	significative.	L’appropriation	des	outils	par	les	
utilisateurs	influencera	de	manière	significative	le	succès	global	de	votre	projet.
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Analyse de Big Data (page de collection)
Cette page Web regroupe les principales ressources Intel susceptibles de vous aider à réaliser vos propres 
projets de Big Data. Rendez-vous sur cette page dans le IT Center d’Intel pour accéder à des guides de 
planification,	des	recherches	communautaires,	trouver	des	informations	sur	des	solutions	de	prestataires	et	
des études de cas concrètes. 
intel.com/bigdata

Le Big Data Mining dans l’entreprise pour une meilleure intelligence commerciale
Ce livre blanc d’Intel IT décrit comment Intel met en place les systèmes et les compétences d’analyse du  
Big	Data	afin	d’accroître	l’efficacité	opérationnelle	et	l’avantage	concurrentiel.	Intel	IT,	en	partenariat	avec	
des groupes commerciaux d’Intel, déploie plusieurs démonstrations de faisabilité pour une plate-forme de 
Big Data, comprenant la détection de malware, la validation des modèles de puces, l’intelligence de marché 
et un système de recommandation  
intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/mining-big-data-In-the-enterprise-
for-better-business-intelligence.html

Inside IT : le Big Data 
Dans ce podcast, Moty Fania, qui dirige l’équipe stratégique d’Intel dédiée au Big Data pour l’intelligence 
commerciale, parle du développement des compétences nécessaires et de la meilleure plate-forme pour 
faire face Big Data.  
http://connectedsocialmedia.com/intel/5773/inside-it-big-data/

Recherche communautaire : l’analyse de Big Data 
Découvrez les résultats d’une enquête menée auprès de 200 responsables informatiques donnant  
un aperçu de la façon dont les entreprises utilisent l’analyse de Big Data aujourd’hui, notamment ce  
dont	les	entreprises	ont	besoin	pour	avancer	et	ce	que	signifie	la	recherche	pour	l’industrie	informatique.	 
Des extraits clés sont présentés dans la vidéo « Des responsables informatiques parlent d’analyse de  
Big Data. » 
intel.com/content/www/us/en/big-data/data-insights-peer-research-report.html

De grands esprits parlent du Big Data 
Une série d’entretiens avec des leaders d’opinion au sujet du Big Data, dont Auren Hoffman, PDG de 
LiveRamp qui explique que la révolution du Big Data favorise la concurrence commerciale; Mike Gualtieri 
Principal Analyst chez Forrester évoque ce qui nous attend par la suite, et Joshua Feast PDG de Cognito 
parle du Big Data, du comportement humain, et des résultats opérationnels. 
intel.com/content/www/us/en/big-data/big-thinkers-on-big-data.html

À propos du Big 
Data

Ressources Intel pour en savoir plus
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Ressources 
supplémentaires

À propos du 
logiciel Hadoop

Apache Hadoop sous les projecteurs
Visitez cette page pour écouter les experts de la communauté open-source Apache Hadoop expliquer 
comment fonctionnent les composants logiciels de la pile Hadoop et quelle direction va prendre le 
développement futur. Retrouvez les podcasts des entretiens avec Alan Gates (Hortonworks) à propos de 
HCatalog et Pig, Konstantin Shvachko (AltoScale) sur HDFS, Deveraj Das (Hortonworks) sur MapReduce, et 
Carl Steinbach (Cloudera) sur Hive. 
intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-apache-hadoop-framework-spotlights-landing.html

Guide Intel® Cloud Builders pour la conception et le déploiement de Cloud sur 
Plates-formes Intel® : Apache* Hadoop* 
Cette architecture de référence est destinée aux entreprises qui veulent construire leur propre 
infrastructure de Cloud Computing, comprenant des clusters Apache Hadoop pour la gestion du Big Data. 
Il comprend différentes étapes pour la mise en place du déploiement dans l’environnement de votre 
laboratoire de centre de données et contient des détails sur la topologie Hadoop, le matériel, les logiciels, 
l’installation,	la	configuration	et	les	tests.	L’implémentation	de	cette	architecture	de	référence	vous	aidera	à	
commencer la construction et l’exploitation de votre propre infrastructure Hadoop. 
intelcloudbuilders.com/docs/Intel_Cloud_Builders_Hadoop.pdf

Optimiser les déploiements Hadoop*
Ce	livre	blanc	fournit	des	conseils	aux	entreprises	qui	planifient	des	déploiements	Hadoop.	Basé	sur	des	
tests approfondis en laboratoire réalisés chez Intel avec le logiciel Hadoop, il décrit les meilleures pratiques 
pour établir les caractéristiques matérielles des serveurs, évoque l’environnement logiciel du serveur et 
fournit	des	conseils	sur	la	configuration	et	les	réglages	capables	d’améliorer	les	performances.	 
intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-optimizing-hadoop-deployments-
paper.html

Big Data : Exploiter une ressource qui va tout changer 
Ce rapport de l’Economist Intelligence Unit parrainé par SAS s’intéresse au Big Data et à son impact sur 
les entreprises. L’enquête examine les caractéristiques organisationnelles des entreprises déjà capables 
d’extraire	de	la	valeur	ajoutée	à	partir	des	données	et	constate	un	lien	étroit	entre	une	gestion	efficace	des	
données	et	la	performance	financière.	Ces	entreprises	peuvent	servir	de	modèles	pour	la	façon	dont	les	
entreprises	ont	besoin	d’évoluer	afin	de	gérer	efficacement	le	Big	Data	et	en	tirer	de	la	valeur	ajoutée. 
sas.com/resources/asset/SAS_BigData_final.pdf

La vague Forrester™ : Solutions Hadoop pour les entreprises, 1er trimestre 2012
Ce rapport réalisé par James Kobielus pour Forrester évalue 13 prestataires de solutions Hadoop pour les 
entreprises, en appliquant une évaluation en 15 critères pour chacun d’entre eux. Dans les mieux notés 
on trouve Amazon Web Services, IBM, EMC Greenplum, MAPR, Cloudera, et Hortonworks.  
forrester.com/The+Forrester+Wave+Enterprise+Hadoop+Solutions+Q1+2012/quickscan/-/E-
RES60755
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D’autres contenus de l’Intel® IT Center 
Le Guide de planification : mise en place de Big Data vous est présenté par Intel® IT Center, le programme 
d’Intel pour les professionnels de l’informatique. Intel IT Center est conçu pour fournir des informations simples 
et	allant	à	l’essentiel	afin	d’aider	les	professionnels	de	l’informatique	à	intégrer	des	projets	stratégiques	à	leur	
planning, tels que la virtualisation, la conception de centres de données, le Cloud, et la sécurité des clients et 
des infrastructures. Visitez Intel IT Center pour : 

•	 Des	guides	de	planification,	des	recherches	communautaires,	et	la	mise	en	avant	de	solutions	pour	vous	aider	à	mettre	
en œuvre des projets clés 

•	 Des	études	de	cas	concrètes	qui	montrent	comment	vos	homologues	ont	affronté	les	mêmes	difficultés	que	vous

•	 Des informations sur la façon dont les propres responsables informatique d’Intel mettent en œuvre le Cloud, la 
virtualisation, la sécurité, et d’autres initiatives stratégiques

•	 Des informations sur les événements où vous pouvez entendre des experts produits Intel ainsi que les propres 
responsables informatiques d’Intel 

Plus d’infos sur intel.com/ITCenter.
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