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Hervé Revnaud

quels enjeux pour

les opérateurs

?

Avec le cloud et la mobilité, le Big Data fait partie des sujets qui accaparent le devant la
scène technologique. Face à l'augmentation exponentielle des données stockées par les
entreprises, c'est l'idée de mieux les exploiter qui à l'origine de ce concept. Les
opérateurs télécoms font partie des entreprises qui stockent et acheminent de très
grands volumes de données. Ils ont donc tout intérêt à utiliser les solutions Big Data
pour améliorer l'efficacité de leur activité. Mais de quelle manière ? Voici quelques
éléments de réponse.
y a quelques semaines (il s'agit du troisième
volet de l'étude Cisco Connected World Tech
nology Report! Selon celle-ci. 48"'o des DSI

compris entre 15 et 20 5»», indique Sébas
tien Layer. architecte senior et responsable
technique chez Sentelis Icabinet de conseil

français estiment que le Big Data peut aider
les entreprises à améliorer les prises de dé
cision et à augmenter leur compétitivité;
d'ailleurs 64 "h d'entre eux déclarent que le

en gouvernance de Sl|.

rehouse) permettent depuis longtemps de
donner du sens à des données stockées.
Mais jamais les volumes de données n'ont
été aussi importants. De plus, les projets Big
Data ont pour objectif de traiter des données
peu ou pas structurées, et par ailleurs de
nature très variée. Selon les estimations

Big Data fera partie de leur stratégie d'en
treprise en 2013 et pour les 5 prochaines
années. «Aujourd'hui, il est communément
admis que les projets Big Data peuvent per

d'IDC, le marché mondial du Big Data pour
rait atteindre une valeur de 24 Mds de
dollars en 2016 Et force est de constater que
les DSI français sont en tram de prendre

mettre un accroissement du chiffre d'affaires

Techniquement parlant, le Big Data repose
sur 4 familles de solutions : le stockage de
masse, l'exploitation de l'information, la
recherche et visualisation, et enfin l'exploi
tation de l'information à la volée. Sur le mar

Le

Big Data n'est pas une idée
neuve, puisque les solutions de
data mining et de business intelli
gence (et notamment du data wa-

conscience de l'importance que peut revêtir
le lancement d'un projet de Big Data pour
l'activité de leur entreprise, comme le dé
montre l'étude qu'a rendue publique Cisco il
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«Aujourd'hui, :.
est communé
ment admis que
les projets Big Data peuvent
permettre un accroissement
du chiffre d'affaires [des
entreprises] comprisentre
15et 20 96».
» Les opérateurs télécoms ont,
notammentdu mal à traiter
les fluxM2Men temps réel,
les technologies Big Data
vont leur permettre de
changer de braquet sur ce
segment de marché »

M Les télécoms,
très propice

un terrain

ché, diverses solutions (souvent issues du
monde open source) ont déjà fait leur place
dans chacune de ces familles. C'est notam
ment le cas d'Hadoop (le framework de la
fondation Apache) qui est aujourd'hui consi
déré comme une brique de base en matière
de solution de stockage de masse. Les sec
teurs d'activité les plus prompts à mettre en

place des projets Big Data sont ceux du retail, de la finance, de la banque, de l'assu
rance et des télécoms. « Les opérateurs
télécoms ont notamment du mal à traiter les
flux M2M en temps réel, les technologies Big
Data vont leur permettre de changer de bra
quet sur ce segment de marché », explique
Sébastien Layer. « Mais, plus globalement,
les opérateurs télécoms ont aujourd'hui la
possibilité d'utiliser et d'exploiter l'énorme
quantité de données circulant sur leurs
réseaux ». Avec comme objectif d'aboutir à
une connaissance plus fine des modes de
consommation de leurs clients, voire de cha
cun d'entre eux, ce qui leur permettrait de
proposer des forfaits plus personnalisés.
« Mais les opérateurs télécoms peuvent aussi
valoriser leurs données en les vendant à des
acteurs tiers sur des datamarket. ou en déve
loppant une activité de régie publicitaire»,

11,5M C pour le Big Data dans les
Investissementsd'Avenir
Dans le cadre du volet numérique des Investissements d'Avenir, le gouvernement a
annoncé courant avril le déblocage d'une enveloppe de 11,5 M d'euros pour sou
tenir 7 projets Big Data dans le cadre d'un appel a projets visant à favoriser l'émer
gence d'une filière française du traitement massif des données, par le développe
ment de solutions innovantes et leur utilisation par des acteurs industriels variés.
Par ailleurs, une nouvelle action de soutien à la filière émergente du Big Data est
prévue dans le courant de l'année. L'action « Cœur de filière numérique », nou
velle orientation du volet numérique des Investissements d'Avenir, prévoit en effet
le lancement avant la fin 2013 d'un nouvel appel à projets de R&D visant à encou
rager la transition des acteurs du numérique vers des modèles cloud et Big Data.
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mais l'investissement que cela représente
constitue incontestablement un frein dans la
période de crise économique actuelle ».
La SSII indienne Infosys considère aussi le sec
teur des télécoms comme une cible prioritaire
en matière de Big Data Lasociété de services
vient d'ailleurs de lancer il y a quelques
semaines une plate-forme dédiée au Big Data,
baptisée BigDataEdge. Cette plate-forme, qui
ntègre trois piliers open source dont Hodoop
pour la gestion des données non structurées - ,
a vocation à offrir une certaine autonomie aux
collaborateurs des entreprises en matière de
Big Data, afin de leur permettre de trouver euxmêmes les informations qu'ils jugent perti
nentes. * Nous ne sommes qu'au début de la
tendance Big Data, mais il est évident que les
opérateurs télécoms ont beaucoup à gagner
avec ces technologies, d'une paît au niveau
commercial, puisque le Big Data leur permet
de concevoir des offres mieux segmentées,
mais aussi au niveau opérationnel en matière
de lutte contre la fraude notamment».
explique Hervé Montazeaud, directeur du pôle
Information Management chez Infosys France,
« par ailleurs, il est aussi possible de travailler
au développement de solutions de prédictive
churn dans l'objectif de réduire le taux d'attri
tion en corrélant les données relatives auxpro
fils des clients et celles de leurs usages ».
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« Il est aussi possiblede travaillerau
développementde solutionsdeprédictiveehurn
dans l'objectifde réduire le taux d'attrition en
corrélant les donnéesrelativesaux profilsdes
clientset cellesde leurs usages ».
explique Sébastien Layer. Du reste. SFRs'est
déjà lancé dons cette dernière stratégie en
créant la régie de marketing mobile SFR
Régie en 2DD7.

m Beaucoup à gagner
les opérateurs
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De- son côte. Teradata travaille depuis plu
sieurs années sur les problématiques Big Data
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« La période
difficilequele
secteur télécom
connaîtfavorise
l'adoptionde
solutionspermettant de mieu:
comprendre,voired'anticiper
le comportementdes
consommateurs,simplement
en croisant des données
d'horizonsdifférents».

fy ^

Acluale. l'éditeur spécialisé dans les solutions
de busmnss intelligence, lorgne lui aussi de
plus en plus vers le marché du Big Data et
constate également l'intérêt cioissant des
acteurs de l'industrie des télécoms. « Ils sont
un tout petit peu précurseurs, car ils ont l'ha
bitude d'investir dans des technologies nou
velles », estime Stefan Caracas, experl chez
Actuate, «par ailleurs, la période difficile que

avec les opérateurs télécoms. Le spécialiste
du data warehouse intervient notamment
auprès d'AT&T. Verizon. Turkcell. et auprès
d'entités de Vodafone et de T-Mobile. « En
France, les trois principaux opérateurs ont
lancé desproof of concept Big Data sur la QoS
de leurs réseaux, ils veulent en particuliei pou

le secteur télécom connaît favorise l'adoption
de solutions permettant de mieux comprendre,
voire d'anticiper le comportement des consom
mateurs, simplement en croisant des données

voir repondre très rapidement aux pertes de
paquets », explique Jacques Hoeusler. res
ponsable Consulting des métiers télécoms pour
Teradata Europe. « en revanche, en ce qui

2012 pour proposer une solution très inno
vante de visual mining. Par ailleurs, Actuate a
annoncé en début d'année un partenariat avec
Amazon dans la perspective de renforcer sa
présence sur le cloud. En effet, si les outils Big

concerne les données web, leur objectif est
clairement de les exploiter dans la perspective
d'améliorer leur connaissance duparcours des
clients sur le web. afin d'éviter que certains

d'horizons différents ».
Pour adresser le marché du Big Data, Acluale
a notamment racheté la société Quilerian fin

Data sont nativement ouverts sur le cloud
(puisqu'ils sont amenés à exploiter des don
nées venant de tous les horizons), leur visibilité

décrochent ». Aujourd'hui, AT&T, Verizon ou
encore eBay utilisent la solution Hadoop pour
stocker l'intégralité des URLconnectées ainsi
que le clickstream [flux rie clics) des visites
« Nous avons déjà 4 a fi années rie recul sur In

sur le cloud est loin d'être optimale.
Néanmoins, les grands acteurs du cloud sont
désormais en train d'intégrer des solutions Big

Big Data applique aux operateurs télécoms et
nous avons déjà mesuré avec eux la valeur
qu'ils pouvaient en retirer " explique Jacques
Hoeusler, « les opérateurs français vont donc

ture d'entreprises) a lancé en fin d'année der
nière une série de solutions destinées à offrir
de nouvelles capacités pour la plate-forme
Hadoop, notamment une nouvelle solution de
clickstream. De son côté, Microsoft a enrichi

continuer à emprunter la voie du Big Data.

Data dons leurs offres. Ainsi, Autonomy (filiale
d'HP et spécialiste des logiciels d'infrastruc

Gigamoncible
les besoinsde QoS
des opérateurs
Afin de surveillerde manière pluseffi
cacela QoSsur leurs réseaux,lesopé
rateurs mobiles commencent à avoir
recoursa des outils de Big Data. Tou
tefois, l'évolution des réseauxvers des
liaisonsà 40 et 100 Gbit/s leurs com
plique la tâche. Pour lesaider. Gigarnon, fournisseurde solutionsde
visibilitéde trafic reposant sur son
architecture Visibility Fabric,a présenté
lors du dernier MWC de Barcelone
une nouvelle méthode permettant de
connecterun ou plusieurscanaux4D
et 100 Gbit/s à des outils analytiques
conçuspour 1 et 10 et Gbit/s. Cette
technologie, qui seracommercialisée
prochainement, permettra ainsiaux
opérateurs de traiter efficacementun
débit initial de 40 ou 100 Gbit/s.
Windows Azuré avec un service Ibaptisé
HDInsightldestinéà simplifierledéploiement
d'applicationsBig Data,notammenten faci
litant la gestion de clusters Hadoop.Cette
intégrationprogressivedu Big Datadans les
principalesoffresde cloud du marchémet en
umière un paramètre souvent oublié
aujourd'huien matière de Big Data: le bon
dimensionnementdesinfrastructuresIT.«Le
Big Data est aujourd'hui une sorte d'Eldorado,
mais il ne faut pas oublier qu'il faut savoir
mettre en face des solutions logicielles les
moyens IT adaptés permettant de tirer parti
de la masse de données exploitées ».
explique Dainian Saura, vice-président en
charge des ventes chez MTI France, « d'ail
leurs, il faut savoir qu'en travaillant sur du
prédictif les entreprises augmentent la criticlté des infrastructures utilisées *. L'intégra
teur spécialisé dans les infrastructures cloud
se positionne donc clairement sur le marché
de l'adaptation

des infrastructures IT des
entreprises à leurs besoins Big Data. A tel
point que MTI a créé une division spécifique
et a formé ses équipes pour répondre à ces
nouvelles problématiques. B
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« 'ueBig Data
est aujourd'hui
une sorte
d'Eldorado,
mais il ne faut
pas oublier qu'il faut savoir
mettre en face des solutions
logiciellesles moyensIT
adaptés permettant de tirer
parti de la masse de données
exploitées».
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