
Automatisation agile 
de l’entrepôt de données

FICHE SOLUTION : ATTUNITY COMPOSE POUR LES ENTREPÔTS DE DONNÉES

Relever les défis métier

Face à l’évolution rapide des exigences en termes d’analyse 
métier temps réel, les équipes de business intelligence (BI) 
doivent aujourd’hui intégrer et transformer rapidement les 
données. Ces équipes se heurtent cependant à des processus 
d’entreposage de données fragiles, codés manuellement, 
qui augmentent la complexité de gestion, les coûts et la 
dépendance à l’égard des ressources de développement.

Attunity Compose propose une nouvelle approche pour 
l’automatisation des entrepôts de données

Attunity Compose automatise la conception, la mise en œuvre 
et les mises à jour des entrepôts et des magasins de données. 
Les processus manuels de conception d’entrepôts de données, 
sujets aux erreurs, sont réduits grâce à l’automatisation de 
la modélisation des données, de la génération ETL et des 
workflows. Avec Attunity Compose, les architectes de données 
et les chefs de projet peuvent accélérer les projets d’analyse, 
optimiser les processus et réduire les risques.

Attunity Compose supporte avec souplesse soit une 
méthodologie axée sur des modèles et guidée par les processus 
métier, soit une méthodologie axée sur les données, qui 
s’appuie sur des exigences de reporting. Les deux méthodes 
peuvent facilement s’adapter à de nouvelles exigences grâce à la 
propagation rapide des changements de modèle ou de source 
dans l’ensemble de l’environnement d’entrepôt de données.

Attunity Compose réduit également le temps et le coût des 
projets d’analyse sur les plateformes de cloud telles qu’Amazon 
Redshift et Teradata Cloud. Les utilisateurs peuvent rapidement 
lancer, développer et faire évoluer leur entrepôt de données, en 
ajustant dynamiquement les modèles et les sources de données 
en fonction de l’évolution des besoins métier.

Travaillant de concert avec le logiciel de réplication et d’ingestion 
de données Attunity Replicate, Attunity Compose automatise 
le processus d’Extraction (le E de ETL) de données à partir de 
sources multiples et hétérogènes, sans codage manuel. Les 
équipes de BI peuvent gérer et surveiller les workflows de bout 
en bout et exécuter les tâches sous la forme d’un processus 
unique pour les déploiements de toutes tailles.

 Accélérer les projets d’entreposage de données
 Réduire les risques et assurer la cohérence
 Améliorer l’impact de l’analyse
 Réduire les délais, les coûts et les exigences en 
matière de développement

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
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Extraire et synchroniser 
facilement les données depuis 
différentes sources

Automatiser la conception des 
modèles et le mapping des sources

Automatiser l’entrepôt de 
données et la génération ETL

Déployer des magasins de 
données sans codage manuel

• Chargement des flux source en temps réel  
avec la procédure CDC (Change Data Capture)

• La technologie ‘Zero Footprint’ ne nécessite pas 
d’agents sur les systèmes source

• Intégration avec des systèmes source 
hétérogènes - Hadoop/Mainframe/SGBDR

• Création ou importation de modèles de données
• Approche de développement agile : mise en 

œuvre, changement et réglage
• Modification et amélioration itératives du 

modèle de données
• Mappage automatisé de la source sur le 

modèle de données

• Génération ETL automatisée pour alimenter 
et charger les entrepôts et les magasins de 
données

• Propagation simple des changements du 
modèle de données et déplacement des 
données vers la structure physique

• Maintenance automatisée de l’historique des 
données (p. ex., dimensions à évolution lente)

• Profilage des données, identification et 
résolution des problèmes, amélioration de la 
qualité des données

• Définition et gestion des magasins de données 
en quelques clics

• Génération ETL automatisée pour remplir un 
magasin de données

• Sélection de types de magasin de données : 
transactionnels, agrégés ou axés sur les états.

• Accès aux données avec des outils de 
visualisation de  BI d’entreprise standard tels 
que Qlik, PowerPivot, Cognos, SAP 
BusinessObjects et Tableau.
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Solution intuitive pour la modélisation, 
l’exécution et la mise à jour des données
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Conception de workflows et planification: Attunity Compose 
dispose d’un concepteur de workflows intégré qui exécute de 
bout en bout toutes les tâches ETL des entrepôts et des magasins 
de données sous la forme d’un processus unique. Les utilisateurs 
peuvent également planifier des tâches d’exécution sous forme 
de workflows.

Traçabilité et analyse d’impact: Attunity Compose crée 
automatiquement des métadonnées lors des phases de 
conception ou pendant le processus de mise en œuvre de 
l’entrepôt de données. Une carte des flux de données depuis la 
source vers l’entrepôt de données et les magasins de données 
facilite la planification et le suivi. La traçabilité des données peut 
être régénérée lors de la mise en œuvre des changements.

Surveillance et notification: Attunity Compose surveille 
l’état de l’ensemble des tâches et des workflows générés 
automatiquement et permet ainsi d’accéder à des informations 
détaillées pour des tâches sélectionnées. L’environnement peut 
être géré de façon proactive en configurant des messages de 
notification automatique pour les événements.

Profilage des données et gestion de la qualité: Attunity 
Compose profile les données et contribue à améliorer la qualité 
des données pour un reporting plus précis. Les utilisateurs 
peuvent identifier les lacunes dans les données, les écarts 
de format et d’autres problèmes et les réparer avant le 
chargement. Ils peuvent configurer et appliquer des règles pour 
la reconnaissance et la résolution automatiques des problèmes 
liés aux valeurs, aux formats, aux plages de données et aux 
doublons. 

Développement, Tests, Acceptation et Production (DTAP) 
simplifiés: Attunity Compose accélère les initiatives d’entrepôt 
de données grâce à la création et au déploiement de modules 
de déploiement de projet directement à partir de l’interface 
utilisateur. Ces modules peuvent être utilisés pour sauvegarder 
ou migrer des projets entre différentes étapes d’un projet.

Contrôle de versions: Attunity Compose optimise encore 
davantage le processus d’entreposage de données en centralisant 
et en automatisant le contrôle de versions du projet. Compose 
utilise le moteur de contrôle de versions Git pour la validation des 
révisions de projet dans des référentiels Git locaux et distants. En 
cas d’erreur, il est facile de revenir à une version antérieure du 
projet, tout en réduisant les perturbations pour tous les membres 
de l’équipe. Les utilisateurs peuvent également comparer, 
verrouiller et/ou fusionner les versions et suivre les changements, 
ce qui améliore la productivité et l’agilité de l’équipe.


