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Le big data est 
dans l'ADN de 

Google

8 produits comptant 
plus de 1 milliard 

d'utilisateurs
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La sphère des 
données 
comptera 
163 zettaoctets 
d'ici 2025
IDC, 2017

* Source : Gartner 
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L'IA comme tremplin pour obtenir 
un avantage concurrentiel et créer 
de la valeur ajoutée
Obtenir un avantage concurrentiel est le principal 

objectif de 46 % des responsables informatiques. 

50% des utilisateurs du machine learning 

enregistrent un ROI considérable

* Source : Enquête MIT 2017 ; n=375 | Étude du cabinet de conseil Bain & Company

2 fois + de 
décisions 

pilotées par 
les données

Prise de 
décision 
5 fois + 
rapide

Exécution 
3 fois + 
rapide 
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Si votre entreprise 
ne dispose pas de 
compétences 
analytiques, elle 
n'est pas prête 
pour l'IA.
Harvard Business Review, 2017
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L'analyse des 
données 
n'est pas 
encore 
optimale

Moins de 1 %
des données non 
structurées sont 
analysées, voire 
utilisées*

< 50 %

Moins de 50 % des 
données structurées 
sont utilisées pour la 
prise de décisions

* Magazine Harvard Business Review ; mai/juin 2017

< 1 %
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Nombre total 
d'inscriptions/de 

participants

La conception de l'analyse de 
données par Google

Se concentrer sur 
l'analyse, et non 
sur l'infrastructure

Développer des 
solutions complètes

Cycle de vie du 
ML de bout en 
bout

Solutions innovantes 
et ouvertes
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Analyses de données sans serveur
Passer d'une infrastructure à une plate-forme d'insight

Ajustement des 
performances

Surveillance

Fiabilité
Déploiement et 
configuration

Améliorations de 
l'utilisation

Plate-forme classique

Analyses et insights

Provisionnement de 
ressources

Gestion de la croissance

Analyses et 
insights

Plate-forme sans serveur
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Base solide pour le cycle de vie des données

Cloud
Pub/Sub

Service de 
transfert de 

données

Cloud
IoT Core

Cloud
Dataflow

Cloud
Dataproc

Cloud
Dataprep

Apache
Beam

BigQuery Cloud
Storage

Cloud 
ML Engine

Google 
Data Studio

TensorFlow Sheets

Cloud
Composer

Ingestion de données à 
n'importe quelle échelle

Pipeline de flux de données 
fiable

Entrepôt de données & 
data lake

Analyse avancée
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Analyses de données sans serveur pour 
l'intégralité du cycle de vie du ML

Ingérer Explorer Préparer Pré-traiter Entraîner
Ajuster les 
hyperpara

mètres

Prédire (en 
ligne)

Prédire 
(lot)

Tâches 
du ML

Services 
GCP

Données
Machine Learning Engine

Applications

●Service de 

transfert

●GCS 

●Pub/Sub

●BigQuery ●Dataprep

●Dataflow

●Dataproc

●BigQuery

●Dataprep

●Dataflow

●Dataproc

●BigQuery

Tester
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15 années de travail pour développer 
des produits de big data

2008 2010 2012 2014200620042002 2016 2018

BigQuery Pub/Sub Dataflow Bigtable Machine 
learning

Spanner

Open
source

Articles 
Google

Produits 
Google

Cloud

GFS MapReduce Bigtable Dremel
Flume
Java

Spanner Millwheel Dataflow TensorFlow
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Clients Google Cloud



Logo du 
partenaire

Solutions d'analyse de données 

Moderniser les bases de 
votre entrepôt de données

Analyser les flux de 
données en temps réel

Exécuter des solutions 
d'analyse de données 

puissantes et 
Open Source

Visualiser et exploiter vos 
données
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BigQuery ML 
aide les 
analystes de 
données et les 
data scientists Automatiser la sélection de 

modèle et l'ajustement des 

hyperparamètres

Réaliser des projets de ML sans 

transférer les données stockées 

dans BigQuery

Itérer sur les modèles avec le 

langage SQL dans BigQuery afin 

d'accélérer le développement
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Analyser les flux de données en 
temps réel

Ingestion Transformation Analyse

Ingérer et diffuser les 
données de manière fiable

Effectuer rapidement et facilement 
des calculs exacts

Tirer parti des outils de 
machine learning et des 
entrepôts de données

Cloud Dataflow
Cloud MLCloud Pub/Sub BigQueryCloud Dataflow
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Data Lake : 
solution 
Open Source
puissante en 
action

Stockage de 
données

Stocker de gros volumes de 

données structurées et non 

structurées (vidéos, images, 

fichiers texte, etc.) à moindre coût

Analyse 

ad hoc

Effectuer une analyse ad hoc des 

données non structurées 

Traitement 
des données

Traiter les données non 

structurées et charger les données 

structurées dans l'entrepôt de 

données afin de créer des rapports 

et d'exécuter des analyses

Analyse 
avancée

Créer des modèles de machine 

learning basés sur les données non 

structurées et anticiper les résultats 

(reconnaissance et classification 

d'images, traduction par 

reconnaissance vocale, 

reconnaissance d'écriture, analyse 

des flux vidéo, etc.) 
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Veille stratégique

Utiliser des outils de veille 
stratégique en libre-service pour plus 

de choix et de flexibilité

Explorer les données à votre 
manière à l'échelle de Google

Instaurer une culture collaborative 
axée sur les données

Visualiser et exploiter vos données
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Nous avons identifié un fournisseur comme 

leader lors de notre évaluation en raison de la 

solidité de sa stratégie PaaS, de ses outils 

avancés pour les solutions par loT et en temps 

réel, et de ses offres de machine learning et 

d'IA. 

" 
Enquête Forrester

"

Google :
un leader dans le domaine

des plates-formes PaaS 
(Platform as a Service) d'insight
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BigQuery et 
entrepôt de 
données pour 
une stratégie 
axée sur l'IA
NOM DE L'INTERVENANT
FONCTION, NOM DE 
L'ENTREPRISE
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Qu'est-ce que 
Google BigQuery ?

Entrepôt de données 

d'entreprise Google 

Cloud Platform pour l'analyse

Facilité d'utilisation 

grâce au langage 

SQL standard

Solution 

entièrement gérée 

et sans serveur

Espace de stockage et 

requêtes de l'ordre du 

pétaoctet

Chiffrement, 

durabilité et 

disponibilité élevée

Analyse en temps 

réel des flux de 

données
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Développement des bases du ML

Années 2000 Actuellement BientôtAnnées 1990

Bases de la veille 

stratégique

C'est sur l'entreposage de 

données que sont fondés 

les processus de création 

de rapports et de veille 

stratégique.

Entrepôts de 

données

Depuis les entrepôts de 

première génération, 

l'évolution de la collecte et 

de l'analyse des données a 

permis aux entreprises 

d'adopter une approche 

davantage basée sur les 

données.

BigQuery

BigQuery représente une 

approche radicalement 

différente de l'entreposage 

de données dans 

Google Cloud.

Bases du ML

Nous voulons que les 

entreprises intéressées par 

l'intelligence artificielle 

s'appuient sur BigQuery ML.
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Défis majeurs 
actuellement 
associés au ML

Recrutement de data scientists 
coûteux pour les entreprises  

Transfert des données de 
l'entrepôt complexe et 
chronophage
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Développeur Analyste SQL Data scientist Cas d'utilisation et compétences

TensorFlow et Cloud 
ML Engine

● Créer et déployer des modèles 
personnalisés de pointe

●Nécessite des connaissances approfondies
en ML et en programmation

BigQuery ML

● Créer et déployer des modèles 
personnalisés à l'aide de SQL

●Nécessite uniquement des connaissances 
de base en ML

API AutoML et  
CloudML

● Créer et déployer des modèles fournis par 
Google pour les cas d'utilisation standards

●Ne nécessite quasiment aucune 
connaissance en ML

Rendre le ML accessible à tous les publics
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Appliquer le ML 
à vos données 
avec 
BigQuery ML

1

Réglage automatique des 

hyperparamètres ou des 

transformations de 

caractéristiques

Utilisation du langage SQL 

qui vous est familier pour 

le machine learning

Entraînement des modèles 

sur l'ensemble des 

données dans BigQuery

2

3

Les analystes de données et 
les data scientists profitent 
des avantages suivants :
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Cas d'utilisation

Prédiction de la perte de 
clients

Prédiction des conversions de 
l'audience pour la préparation 

de plans média

Prédiction de conditions de 
trafic difficiles basée sur la 

météo pour les villes 
connectées

Prédiction des abonnements 
des clients

Prédiction du trafic pour les 
villes connectées

Prédiction automatique des 
menaces sur des adresses IP
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Fonctionnalités compatibles

SQL standard et fonctions définies par l'utilisateur dans les requêtes de ML

Régression linéaire (prévision)

Régression logistique multinomiale (classification)

Fonctions d'évaluation des modèles pour les métriques standards, y compris la courbe ROC

Inspection de la pondération des modèles

Analyse de la répartition des caractéristiques à l'aide de fonctions standards
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Compatibilité 
avec les 
plateformes 
de veille 
stratégique 
les plus 
populaires
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Nombre total 
d'inscriptions/de 

participants

De nombreux types de prédictions 
sont possibles

Marketing
●Prédire la valeur du client

●Prédire l'entonnoir de conversion

●Personnaliser les annonces, les e-mails, le 

contenu des pages Web

Commerce
●Optimiser l'inventaire

●Prévoir le chiffre d'affaires

●Créer des recommandations de produits

●Optimiser les promotions du personnel

Industrie et IdO
●Prévoir la demande en matière de parking, 

trafic, services publics, personnel

●Prédire les besoins de maintenance

●Éviter les temps d'arrêt de l'équipement

Médias et jeux vidéo
●Personnaliser les contenus

●Prédire la difficulté du jeu

●Prédire durée de vie des joueurs
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Premiers pas 
avec 
l'intégration de 
l'IA dans votre 
flux de travail
NOM DE L'INTERVENANT
FONCTION, NOM DE 
L'ENTREPRISE
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21 millions
de développeurs

Quelques 
milliers

de chercheurs en 
deep learning

~ 1 million

Qui est en 
mesure 
d'utiliser l'IA 
aujourd'hui ?

Aujourd'hui, très peu 
d'utilisateurs sont en mesure de 
créer un modèle de machine 
learning (ML) personnalisé.

L'IA doit devenir accessible au 
plus grand nombre.
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Google est une entreprise basée sur l'IA

Interactions personnalisées 
avec les clients

Efficacité et 
agilité

Identification des 
tendances

Structuration des données

Lien vers la ressource : Découvrez les cas d'utilisation de l'IA dans le cloud
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Comment 
Google 
peut 
injecter 
de l'IA 
dans 
votre 
activité

Composants essentiels Plateforme Solutions
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Gamme complète de 
composants d'IA

Vision Langue Conversation

Cloud Speech-to-Text

Dialogflow Enterprise Edition

Cloud Text-to-Speech

Cloud Vision

Cloud Video Intelligence

Cloud Translation

Cloud Natural Language

Nouvea

uté

AutoML 

Natural Language

Nouvea

utéAutoML TranslationAutoML Vision Nouvea

uté
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Cloud AutoML
Création de modèles de ML adaptés à votre problème

Cloud AutoMLEnsemble de 
données

Formation Déploiement Diffusion

Génération de 
prédictions à l'aide 

d'une API REST
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En résumé

Stockage

Storage

PrétraitementIngestionDonnées

Données 
brutes

Exploration et test
Datalab

Entraînement 
et diffusion de 
modèles
ML Engine

Rapports
Data Studio

Rapports

Applications

Visualisation 
et insights 

Bigtable

BigQuery

Données 
d'événements

Service de 
transfert

Pub/Sub

Dataproc

Dataflow
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Explorer les cas d'utilisation de 
machine learning avec Google

●Maintenance prédictive ou surveillance de l'état

●Estimation de la provision pour garantie

●Propension à acheter

●Prévision de la demande

●Optimisation des processus

●Télématique

●Planification prédictive de l'inventaire

●Moteurs de recommandations

●Vente de gamme supérieure et marketing 
cross-canal

●Segmentation des marchés et ciblage

●ROI et valeur du client

●Alertes et diagnostic à partir de données patient en 
temps réel

● Identification de maladies et stratification des risques

●Optimisation du triage des patients

●Gestion proactive de la santé

●Analyse des sentiments des prestataires de santé

• Analyse et régulation des risques

• Détection de fraudes

• Évaluation de la solvabilité

• Segmentation de la clientèle

• Vente croisée et incitative

• Gestion des campagnes de vente et de marketing

• Planification aérienne

• Tarification dynamique

• Réseaux sociaux, commentaires des consommateurs 
et analyse des interactions

• Résolution des réclamations des clients

• Modèles de trafic et gestion des embouteillages 

• Analyse de la consommation électrique

• Traitement des données sismiques

• Émissions de carbone et échange de droits

• Tarification spécifique à chaque client

• Gestion de réseau électrique intelligent

• Optimisation de l'offre et de la demande en énergie

Industrie Commerce Santé et sciences de la vie

Services financiers Voyage et hôtellerie Énergie, matières premières et services publics
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Cas d'utilisation de l'architecture logique

●Android Things

●Cloud IoT Core

●Cloud Pub/Sub

●Cloud Dataflow

●Cloud Functions

●Cloud Bigtable

●Cloud Spanner

●GCS

●BigQuery

●Cloud Datalab

●Cloud ML Engine

●Data Studio

●Cloud Functions

●Cloud Dataflow

Ingérez, gérez et optimisez les 
données de vos appareils IdO

Traitez, nettoyez et 
stockez les données

Analysez, visualisez et 
prévoyez les résultats
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Analytics

Appareils
Analyse de données 

dans le cloud
Utilisation de 

données
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NOM DE L'INTERVENANT
FONCTION, NOM DE 
L'ENTREPRISE

Étapes 
suivantes
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Travaillez avec Google pour déterminer :

● comment évaluer et analyser votre infrastructure 
de données, ainsi que votre utilisation des données 
historiques et en temps réel ;

● comment transformer vos données en insights 
exploitables grâce au ML et à l'IA ;

● comment améliorer la prise de décisions à l'aide de 
solutions d'analyse complètes, évolutives et 
sécurisées dans le cloud.

Identifier les 
solutions d'analyse 
de données
adaptées à vos 
besoins


