
en collaboration avec

Capgemini et Cloudera mettent au point 
une solution d’optimisation réseau  
pour un fournisseur mondial de services  
de télécommunication

Situation
Le client est un acteur international des télécoms très présent en Europe et sur tout 
le continent Américain. Sa division Global Solutions cherchait à optimiser son réseau, 
à améliorer sa qualité de service et à identifier des modèles de comportements 
sociaux permettant d’initier de nouvelles activités génératrices de revenus. Pour y 
parvenir, la société a dû convertir ses données relatives à l’utilisation de son réseau 
en informations effectivement exploitables. La société craignait notamment que le 
trafic réseau, pour ses offres de gros destinées aux entreprises, ne soit en baisse en 
raison d’une concurrence agressive obligeant les sociétés à offrir des prix plus bas 
aux clients. 

Le client a missionné Capgemini pour développer une solution s’appuyant sur des 
outils Big Data afin de :

• Prédire les futures hausses du trafic sur des marchés et des régions spécifiques
• Identifier les zones où le réseau était surdimensionné ou sous-dimensionné
• Identifier les zones où la croissance du trafic pourrait amener des opportunités de 

ventes supplémentaires

Améliorer sa visibilité 
en matière d’utilisation 
réseau et identifier de 
nouvelles opportunités 
commerciales grâce  
à la transformation  
Big Data
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A propos de Capgemini 
Fort de plus de 130 000 collaborateurs 
et présent dans plus de 40 pays, 
Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services 
informatiques et de l’infogérance.  
Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires de 10,1 milliards d’euros. 
Avec ses clients, Capgemini conçoit et 
met en œuvre les solutions business et 
technologiques qui correspondent à 
leurs besoins et leur apporte les 
résultats auxquels ils aspirent. 
Profondément multiculturel, Capgemini 
revendique un style de travail qui lui est 
propre, la “Collaborative Business 
ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode 
de production mondialisé, le   
“Rightshore®”.

Plus d’informations sur :

www.capgemini.com/bim 

the way we do itBig Data & Analytics

Solution
Capgemini a fourni au client une solution lui permettant d’analyser ses données via 
de nombreuses sources, dont : 
• Le trafic réseau
• Les informations sur les lignes réseau
• La qualité de service 
• Les informations sur les systèmes autonomes
• Les données démographiques

Capgemini a tiré parti des modèles de thermodynamique sociale qui permettent 
d’effectuer des analyses et des prédictions sur l’utilisation du réseau.
Les rapports ont été produits via la solution SAP Business Objects BI 4.1. Cloudera 
Enterprise 4.5 a été utilisé comme plate-forme Big Data, tandis que les requêtes ont 
été traitées directement avec Cloudera Impala.

La solution incluait également : 
• L’utilisation des méthodes agiles
• L’introduction d’un outil ESB/ELT pour l’intégration des données
• L’utilisation d’un processeur graphique (GPU) pour paralléliser à grande échelle  

les calculs thermodynamiques 
• L’utilisation d’un modèle thermodynamique pour l’analyse de données

Résultat
Durant la première phase du projet, les données ont été transférées et centralisées 
dans un Enterprise Data Hub. La solution Enterprise Data Hub de Cloudera offre une 
plus grande souplesse et réactivité dans le stockage et l’analyse des données, tout 
en permettant au client de réduire considérablement ses coûts. 

Le projet a également permis au client de détecter à l’avance les zones 
géographiques de son réseau où il pourrait cibler ses investissements.

Autres bénéfices notables pour le client : 
• Améliorations opérationnelles
• Identification de nouvelles opportunités commerciales
• Amélioration de l’appui stratégique aux activités commerciales
• Rapports d’entreprise plus flexibles, toutes les informations étant à disposition 

dans un référentiel unique
• Prédictions de résultats plus précises grâce à l’utilisation des modèles 

thermodynamiques

Plus d’informations sur :

bim@capgemini.com

En collaboration avec

Cloudera révolutionne la gestion des 
données d’entreprise avec la première 
plateforme unifiée pour le Big Data 
basée sur le framework Apache 
Hadoop™. Cloudera fournit aux 
entreprises un lieu unique pour stocker, 
traiter et analyser leurs informations, 
tout en créant de nouveaux moyens de 
maximiser la valeur des investissements 
existants et de générer d’avantage de 
valeur à partir de leurs données.  
Seul Cloudera réunit tous les ingrédients 
nécessaires pour migrer vers une 
plateforme unifiée de gestion du Big 
Data, notamment les applications 
critiques — stockage, accès, gestion, 
analyse, sécurité et recherche de 
données. Leader dans la formation de 
professionnels Hadoop, Cloudera a 
formé plus de 22 000 personnes dans 
le monde. 
Son réseau de plus de 1 000 partenaires 
et son équipe expérimentée de 
consultants accélèrent la création de 
valeur. Enfin, seul Cloudera assure un 
support proactif et prédictif avec sa 
propre plateforme EDH pour gérer en 
toute confiance un Enterprise Data 
Hub. Dans le monde entier, de 
nombreux grands comptes dans tous 
les secteurs font confiance chaque jour 
à Cloudera. 

Plus d’informations sur :
www.cloudera.com
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