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Trifacta pour Hadoop

Préparation de Données de toutes Formes et toutes  
Tailles pour l’Analyse Exploratoire 
Trifacta permet aux métiers et aux services informatiques de s’associer afin de soutenir 
leurs initiatives d’innovation guidés par les données. Avec Trifacta, les entreprises 
peuvent enfin tirer parti de tout le potentiel des plate-formes Hadoop pour effectuer 
des analyses exploratoires au lieu d’utiliser ces plate-formes principalement comme ETL 
(Extract Transform Load) ou comme des environnements de stockage peu coûteux.

Trifacta est conçu pour aider les analystes de données à effectuer leurs préparations 
de données sans devoir manuellement écrire du code. Trifacta dispose d’un procédé 
optimisé pour transformer des données à grande échelle. La solution permet aux 
analystes de visualiser le contenu des données stockées dans Hadoop et d’intéragir 
avec ce contenu pour construire une logique de transformation qui est ensuite convertie 
en une tâche Hadoop (en utilisant Spark ou MapReduce) afin de traiter et de publier les 
données sous une forme adéquat pour leur analyse. Trifacta se situe entre la couche de 
traitement et de stockage Hadoop et les applications analytiques, de visualisation ou de 
machine learning situées en aval pour des utilisations variées dans toute l’organisation.

Exploration Interactive
Trifacta propose à l’utilisateur une représentation visuelle des données et infère les 
types de chaque attribut. Ce profilage des données ne nécessite aucune spécification 
de l’utilisateur et présente automatiquement chaque type de donnée dans un affichage 
visuelle adapté—par exemple les éléments géographiques sont présentés par des 
cartes, les éléments temporels sont représentés par des hiérarchies communes telles 
que le jour, le mois, l’année, etc. Chaque profilage d’attribut est complètement interactif, 
permettant ainsi à l’utilisateur de sélectionner simplement certains éléments de la 
distribution d’un attribut afin par exemple de voir des corélations entres les attributs ou 
d’activer les suggestions de transformation.

A propos de Trifacta
Trifacta est une entreprise spécialisée 
dans le développement de logiciels qui 
aident les particuliers et les entreprises 
à libérer le potentiel de leurs données 
en fournissant une nouvelle approche 
d’exploration et de préparation de 
données à des fins d’analyse. Que 
ce soit pour améliorer l’efficacité 
d’un processus d’analyse existant ou 
pour utiliser de nouvelles sources de 
données pour un projet analytique, les 
solutions de Data Wrangling de Trifacta 
vous permettent d’obtenir davantage 
de vos données quel qu’en soit la 
forme ou la taille.

Pourquoi Trifacta? 
Accélère la création de valeur
Trifacta a ré-imaginé le travail de 
manipulation des données, de telle 
manière que les organisations puissent 
accélérer leur cycle d’analyse en donnant 
le pouvoir directement aux utilisateurs 
pour intéragir avec les données de 
toutes formes et de toutes tailles.

Donne le pouvoir aux utilisateurs
Trifacta permet aux utilisateurs métiers 
d’être des participants actifs et bien 
informés dans la réalisation de leurs 
analyses, éliminant l’inefficacité 
d’une définition des besoins sans 
connaissance du contexte des données.

Permet le partage de connaissance
Trifacta permet aux organisations 
de bénéficier d’une compréhension 
précise des données et de leur 
contexte et de les partager entre 
les équipes afin de construire des 
processus reproductibles pour innover 
grâce aux données.

 
Trifacta nous a amené à un niveau d’efficacité encore jamais atteint dans la  
capacité de nos équipes d’analystes et techniques à travailler ensemble afin 
d’explorer diverses données et de répondre à leurs besoins d’analyse. Avec 
Trifacta, nos utilisateurs peuvent plus intuitivement et d’une manière collaborative 
préparer le volume croissant des données nécessaires à la bonne conduite des 
opérations de PepsiCo.”
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Pour des questions  
complémentaires, contactez: 
Trifacta

https://www.trifacta.com/contact 
contact_fr@trifacta.com

Transformation Prédictive
Dès qu’un utilisateur soumet un jeu de données à Trifacta, celui-ci est présenté 
visuellement pour une utilisation interactive permettant à l’utilisateur de cliquer, glisser 
ou sélectionner les éléments ou les attributs spécifiques qu’il veut manipuler. Chaque 
interaction avec Trifacta conduit à une prédiction et suggestion. Le système évalue en 
fonction du type de données et de l’interaction particulière de l’utilisateur, quelles sont 
les meilleures transformations et les propose classées par pertinence. L’utilisateur peut 
évaluer visuellement l’effet de chaque suggestion de transformation ou encore éditer la 
suggestion pour affiner ce qu’il désire obtenir.

Lorsque l’utilisateur évalue les suggestions de transformation qui lui sont proposées, 
le système présente également un aperçu de l’effet qu’aura la transformation sur les 
données et profil celles-ci afin d’aider l’utilisateur à évaluer la qualité du résultat. Ce 
retour interactif est omniprésent dans l’utilisation de Trifacta—Trifacta prend constamment 
en compte l’action de l’utilisateur sur les données et affine intelligemment ses 
recommandations pour proposer les meilleures manipulations de données, et fournir à 
l’utilisateur les moyens de valider son travail grâce à un aperçu des transformations.

Exécution Intelligente
Chaque étape de manipulation des données est consignée sous la forme d’une recette 
définie par le Langage Dédié (Domain Specific Language), Wrangle. En fonction du 
volume et du type de données, cette recette est convertie par Trifacta dans le langage 
adapté de la plateforme cible de traitement et de stockage des données. Trifacta 
sélectionne intelligemment le cadre d’exécution le plus approprié pour le traitement des 
données, tel que MapReduce, Spark ou le propre moteur d’exécution Trifacta Javascript 
pour les traitements mono-machine. Ceci est réalisé en arrière-plan, permettant une 
abstraction de la complexité de l’infrastructure d’exécution sous-jacente.

Gouvernance Collaborative des Données
Pour répondre aux exigences croissantes de gestion des données par les services 
informatique modernes, Trifacta fournit les éléments nécessaires à une sécurité 
collaborative, un contrôle d’accès, une traçabilité des données et des métadonnées.

•  Sécurité: plutôt que d’employer un système de sécurité distinct, Trifacta s’appuie sur 
les standards de sécurité de Hadoop déjà existants, y compris Kerberos. Ceci permet 
aux services informatiques de gérer la sécurité au sein de Trifacta et de la plate-forme 
Hadoop de la même manière, évitant ainsi de doubler les procédures de sécurité et les 
risques de failles afférentes.

•  Métadonnées & traçabilité: avec l’intégration dans Cloudera Navigator et Hortonworks 
Apache Atlas, et l’interopérabilité avec Hive Metastore, Trifacta augmente la 
compréhension et la traçabilité de bout en bout des processus de préparation et 
d’utilisation des données.

•  Opérationnalisation: Trifacta s’intègre avec les ordonnanceurs d’entreprise tels que 
Chronos et Tidal, permettant ainsi la mise en œuvre de flux opératoires avancés pour 
orchestrer les tâches créées avec Trifacta, pour les exécuter à des heures précises ou 
suivant des évènements particuliers en cohérence avec les contraintes des systèmes  
de production.

Trifacta: le pouvoir aux utilisateurs en accord avec  
la gouvernance des données
Trifacta fournit aux organisations une solution à l’échelle de l’entreprise qui répond à la 
fois aux divers besoins des utilisateurs tout en répondant aux exigences de gouvernance 
et de sécurité des services informatiques. Les utilisateurs aux compétences analytiques 
variées bénéficient d’une expérience intuitive et complète adaptée à leurs besoins de 
manipulation de données.

Trifacta répond aussi aux exigences de gouvernance des données d’entreprise 
pour la préparation de données, en veillant à respecter les standards de sécurité, 
d’authentification des utilisateurs, de contrôle d’accès, d’usurpation d’identité (secure 
impersonation) et d’autres spécificités des plate-forme Hadoop.

Motiver l’innovation,  
Maintenir la Gouvernance
•  Promeut l’analyse exploratoire: 

Trifacta permet aux départements 
informatiques de guider la stratégie 
de leur organisation en promouvant 
l’innovation grâce aux données et en 
donnant les moyens aux utilisateurs 
métiers de mener à bien des analyses 
exploratoires sur les plate-formes 
Hadoop de manière intuitive, efficace 
et sécurisée.

•  Facilite un accès direct: Avec Trifacta, 
les organisations peuvent enfin 
exploiter pleinement le potentiel 
d’Hadoop en donnant aux utilisateurs 
la capacité d’utiliser directement les 
données stockées dans Hadoop 
au lieu de limiter uniquement la 
valeur d’Hadoop à des questions 
d’optimisation des coûts tels que le 
remplacement d’ETL, la réduction 
des traitements sur les entrepôts 
de données ou encore comme un 
stockage bon marché.

•  Respecte la sécurité et facilite la 
gouvernance: Trifacta offre la seule 
solution logicielle d’entreprise qui 
permet aux services informatiques 
modernes de donner le pouvoir 
aux analystes de données afin de 
préparer leurs données en respectant 
les contraintes de sécurité et de 
gouvernance de l’entreprise.
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