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Exasol pour le secteur 
de la vente au détail et 
du e-commerce
Avec l’Analytique ultra rapide, gagnez en 
efficience et en souplesse et améliorez la 
satisfaction de vos clients



Le rôle de l’analytique 
ultra rapide dans la 
vente au détail et du 
e-commerce
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À l’ère du numérique où tout va à la vitesse de l’éclair, 

c’est la rapidité d’accès aux informations clés qui 

détermine qui sont les gagnants et les perdants de 

la vente au détail et du commerce électronique. 

Plus vite vous produirez des insights, plus vite vous 

pourrez satisfaire les besoins de vos clients, identifier 

les opportunités naissantes, gagner en efficience et 

maximiser vos profits.

Cependant, les détaillants ont bien du mal à générer des insights pertinents et précis. La raison ? Des volumes de 

données croissants, des attentes fluctuantes de la part des consommateurs et une volatilité du marché. De nos jours, 

de nombreux détaillants doivent se contenter de systèmes d’analyse hérités et inefficaces, qui les empêchent de tirer 

le maximum de leurs data dans le cadre de leurs décisions. Le fait est que les systèmes de BI traditionnels n’ont pas été 

conçus pour gérer la masse et la grande diversité des data de notre ère numérique. Ils montrent donc rapidement leurs 

limites en matière de performances et de scalabilité.

C’est là ce qui différencie Exasol.

Exasol est une base de données analytique conçue pour la haute performance. Elle offre un traitement massivement 

parallèle (MPP), est orientée colonnes et garantit une vitesse d’exécution, une scalabilité et une facilité d’utilisation 

inégalées. Cette solution a été conçue à l’intention des organisations de vente au détail désirant disposer d’un entrepôt 

de données adapté à leur pile analytique.
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To ensure optimal performance at all times, Exasol offers many built-in optimizations, including 

multi-level data compression, smart data prefetching predictions (hot/cold cache management), 

sophisticated self-tuning, and automatic index creation. By automating many time-consuming 

tasks, your analytics team can break free from the labor-intensive, non-value-added tasks and 

instead work on innovative projects. Exasol scales linearly, allowing retailers to analyze large 

volumes of data and run high numbers of concurrent workloads at amazing speed, and get query 

responses instantly while enabling more users with analytics. 

Retailers today have customer data stored both on-premises and in the cloud, and they need to 

analyze all relevant data regardless of where it lives. Exasol’s unique Virtual Schemas technology 

allows retailers to analyze data stored in any environment – on-premises, in the cloud, or in a hybrid 

infrastructure, without the need to move data out of its source system, therefore reducing the time-

consuming and costly data export process and enabling faster time to insights. 
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Exasol intègre de nombreuses fonctions d’optimisation de performance, comme la compression des 

données à niveaux multiples, les prédictions avancées de pré-extraction des données (stratégie de cache 

chaud/froid), l’« auto tuning » (une optimisation automatique sophistiquée) et l’indexation automatique. 

Le but : garantir un maximum de performances à tout instant. En automatisant de nombreuses tâches 

chronophages, votre équipe Data pourra se libérer des processus qui nécessitent beaucoup de personnel 

mais ont une faible valeur ajoutée pour se concentrer sur l’innovation. Grâce à sa scalabilité linéaire, Exasol 

permet aux détaillants d’analyser de gros volumes de données et d’exécuter simultanément un grand 

nombre de workloads à une vitesse incroyable et de bénéficier d’une réponse instantanée à leurs requêtes, 

tout en mettant l’analytique à disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

À l’heure actuelle, les détaillants stockent les données de leurs clients « on-premise » (sur site) et dans 

le cloud et doivent pouvoir analyser toutes les data dont ils ont besoin où qu’elles se trouvent. La 

technologie de schémas virtuels (« Virtual Schemas ») d’Exasol leur permet d’analyser les data où qu’elles 

soient stockées (on-premise, cloud ou environnement hybride), sans avoir à les extraire de leur système 

source. Cette solution raccourcit le processus coûteux et fastidieux d’exportation des data et accélère la 

production d’insights.

Analytique basée sur schéma virtuel dans un environnement hybride
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https://docs.exasol.com/database_concepts/virtual_schemas.htm


Intégrez rapidement vos 
données clients en silo 
dans une vue client unique
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L’atout d’Exasol : un moteur in-memory avec MPP qui 

règle le plus grand défi que pose l’analytique client

Vous voulez mieux connaître votre clientèle et lui fournir un service irréprochable. Pour 

cela, vous devez d’abord rassembler vos données clients dans une seule et même source 

de data fiable. Aujourd’hui, les clients passent par divers canaux pour interagir avec un 

détaillant. Toutes ces données clients sont stockées dans divers systèmes et gérées par 

plusieurs équipes. Résultat : d’énormes silos de données qui empêchent le détaillant 

d’avoir une véritable vue d’ensemble précise et en temps réel de sa clientèle. En 

l’absence d’une source unique et fiable de données clients, un détaillant ne peut savoir 

qui sont ses clients ni où ils se trouvent.

Quels obstacles vous empêchent d’aider 
vos équipes à créer une vue client unique ?

38  %

37 %

32 %

30 %

30 %

25 %

24 %

22 %

6 %

1 %

Difficulté à intégrer des systèmes hérités à 
de nouveaux systèmes numériques 

Silos de données 

Employés occupés par 
d’autres tâches 

Budget insuffisant 

Latence des données 

Silos compartimentés 

Absence de vision globale 
de l’entreprise 

Technologies inadaptées 

Je n’ai pas de problèmes pour aider 
mon organisation à créer une vue 

client unique 

Autre 

Source : enquête auprès de clients d’Adobe

https://www.zdnet.com/article/single-view-of-customer-efforts-hampered-by-data-silos-legacy-systems-lack-of-leadership-says-adobe/


5

La solution d’Exasol

Des chargements de données ultra rapides

Avec Exasol, les détaillants peuvent 

rapidement consolider leurs données 

clients éparpillées dans plusieurs systèmes 

au sein d’Exasol. ExaLoader, la fonction de 

chargement des data intégrée à Exasol, 

permet aux détaillants d’exécuter leurs 

processus ETL/ELT sur un moteur in-memory 

avec MPP, quelle que soit l’échelle, afin 

d’accélérer le processus global d’intégration 

des données.

Connectez toutes les sources et tous les 

systèmes

En plus d’ExaLoader, Exasol propose un 

large ensemble de connecteurs pour relier 

l’ensemble de vos sources de données 

et systèmes externes, même les flux 

continus de données en temps réel. Les 

détaillants peuvent ainsi intégrer des data 

hétérogènes à leur analyse pour bénéficier 

d’une vision globale de leur clientèle.

Personnalisez l’ETL avec nos UDF

Vous aimeriez créer une solution ETL sur 

mesure ? Grâce aux puissantes fonctions 

définies par l’utilisateur (UDF) d’Exasol, les 

détaillants peuvent mettre au point des 

processus ETL définis par les utilisateurs et 

charger des milliards de données en parallèle 

grâce au script UDF pour une ingestion des data 

ultra rapide. Exasol permet aux détaillants de 

raccourcir leur processus ETL/ELT de plusieurs 

jours à quelques minutes et de profiter d’une 

source unique de données clients reliées, 

propres et à jour, afin d’éclairer leurs divers 

projets analytiques.

Découvrez comment Otto, l’une des plus grandes enseignes de la distribution au monde, accélère 

son reporting BI dans Tableau à l’aide d’Exasol, en mobilisant des milliers d’utilisateurs pour produire 

instantanément des insights analytiques.

« La base de données analytique d’Exasol nous a vraiment impressionnés, 
surtout grâce à son excellent rapport prix-performances : des coûts faibles 
associés à des performances exceptionnelles et une intégration dans 
Hadoop. »

Andreas Bonet, 
Responsable produit chez OTTO

High-speed data loading 

With Exasol, retailers can quickly consolidate 

disconnected customer data from various 

systems into Exasol. Using ExaLoader, 

Exasol’s built-in data loading function, 

retailers can run their ETL/ELT job at scale 

on an in-memory, MPP engine to accelerate 

the entire data integration process. 

Connect to any source and system

In addition to ExaLoader, Exasol also 

provides a rich set of connectors to connect 

any data sources and external systems, 

including real-time streaming data, so 

retailers can incorporate diverse data into 

their analysis for a holistic understanding of 

their customers.

Custom ETL with UDFs

Looking to build your own custom ETL 

solution? Exasol’s powerful User Defined 

Function (UDF) framework enables retailers 

to develop user-defined ETL processes, 

and load billions of records in parallel using 

the UDF script for ultra fast data ingestion. 

Exasol helps retailers cut down ETL/ELT 

process from days to minutes, and obtain a 

single source of connected, clean, and up-

to-date customer data they can use to fuel 

diverse analytics projects.

Exasol’s Solution

“Exasol’s analytics database proved impressive. Primarily due 

to an excellent price-performance ratio: low costs coupled with 

exceptional performance and integration with Hadoop.“

Andreas Bonet,  
Product Owner at OTTO

Find out how Otto, one of the world’s leading retail brands, uses Exasol to expedite BI reporting 

in Tableau, mobilizing thousands of users to instantly access analytic insights.
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https://docs.exasol.com/planning/data_migration.htm
https://docs.exasol.com/connect_exasol/data_integration_etl.htm
https://docs.exasol.com/loading_data/user_defined_import_export_using_udfs.htm
https://docs.exasol.com/loading_data/user_defined_import_export_using_udfs.htm
https://docs.exasol.com/loading_data/user_defined_import_export_using_udfs.htm
https://www.exasol.com/casestudy/otto-and-exasol/


L’atout d’Exasol : avec l’auto tuning, accélérez l’analytique opérationnelle de 

vos gros volumes de data

Le secteur de la vente au détail est en mutation constante. Les retardataires 

doivent s’attendre à une hausse des coûts, à manquer des occasions et à perdre la 

confiance de leurs clients. Pour rester compétitives, les entreprises doivent utiliser 

l’analytique de haute performance pour mieux cerner leurs opérations. Elles 

doivent également mettre à profit ce savoir en améliorant les performances dans 

certains domaines déterminants comme la gestion des stocks, une tarification 

dynamique, la prévision de la demande, etc. La vitesse d’accès aux informations 

est un enjeu crucial. Dans un monde où tout va très vite, les acteurs de la vente au 

détail et du e-commerce ne peuvent se permettre d’attendre quelques jours, ni 

même quelques heures pour obtenir des insights critiques pour leur entreprise.

Pour tirer le meilleur du big data, les sociétés doivent agir en fonction 
de tout un éventail d’insights « périssables ».

En s’appuyant sur l’entrepôt de données haute 
performance d’Exasol, les détaillants peuvent 
accélérer la production de rapports opérationnels 
et bénéficier d’une meilleure visibilité de leurs 
processus opérationnels dès qu’ils en ont besoin. 
Grâce à cet accès rapide aux informations 
instantanées, les détaillants peuvent prendre des 
mesures immédiates pour gagner en efficience, 
éviter le bouleversement de leur activité et 
maximiser les profits.

Prenons l’exemple de la tarification dynamique, 
une stratégie qui permet aux entreprises du 
e-commerce d’accroître leurs profits et d’être plus 
compétitives. Pour cela, les enseignes de vente 
en ligne doivent constamment surveiller diverses 
informations : niveau de l’offre et de la demande, 
tarifs des concurrents, ressenti client, en plus 
d’autres variables.

Il est primordial qu’ils puissent accéder rapidement à ces 

insights pour optimiser les tarifs à tout moment, et ce, malgré 

les fluctuations du marché. Avec Exasol, les entreprises du 

e-commerce peuvent exécuter des algorithmes de tarification 

dynamique sur un moteur d’analytique ultra rapide et ainsi 

prendre de meilleures décisions tarifaires qui boosteront le 

chiffre d’affaires.

Autre exemple : on veut réaliser une analyse approfondie 

visant à déterminer les performances de vente d’un produit 

sur une période donnée, par pays, par région et au niveau du 

magasin. Il faut pour cela interroger jusqu’à plusieurs millions 

ou milliards de données. Une base de données médiocre 

mettra éventuellement plusieurs minutes à produire des 

résultats, voire plusieurs heures, en fonction du volume de 

data. Avec Exasol, ces résultats sont disponibles en quelques 

secondes seulement, ce qui permet au détaillant de prendre 

instantanément des décisions en toute connaissance de cause.

Gagnez en efficience 
opérationnelle en 
boostant vos insights
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La solution d’Exasol

Un exemple de la rapidité d’Exasol : Des résultats de recherche instantanés sur quatre milliards 
de données de ventes

Qq semaines 
à qq années

Qq jours  
à qq semaines

Qq secondes  
à qq heures

De la milliseconde 
à qq secondes

De la 
milliseconde à 
qq secondes

Insights en 
temps réel

Insights 
opérationnels

Insights de 
performances

Insights 
stratégiques

Qq secondes à  
qq heures

Qq jours à qq 
semaines

Périssabilité (durée de vie des données)Source : Forrester Research
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Dans un souci de gestion proactive de l’activité, les détaillants ajoutent de plus en plus de techniques de Machine Learning 

(ML) à leur analytique opérationnelle. Les fonctions définies par l’utilisateur (UDF) d’Exasol accélèrent le workflow de la Data 

Science, car elles permettent aux équipes d’analyse de construire des modèles de Data Science dans le langage de leur choix 

et d’exécuter ces modèles directement sur le moteur in-memory d’Exasol, et ce, sans avoir à déplacer les données, ce qui 

accélère les résultats. Grâce à ce type d’analytique dans la base de données, les professionnels peuvent accéder aux modèles 

de Data Science depuis leur dashboard sans devoir apprendre un langage de programmation ni des techniques de ML. La 

Data Science devient ainsi universelle et accessible à tous !
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Data Warehouse

Exportation 
de données

Application BI

Analyse dans la base de données Approche traditionnelle

UDF

Modèle

Modèle

Zalando, un des leaders du e-commerce en Allemagne, se sert d’Exasol pour optimiser les stocks de 

ses magasins grâce à des insights opérationnels obtenus en un temps record, avec très peu de frais 

généraux.

« En implémentant la base de données in-memory d’Exasol, Zalando a 
non seulement gagné en flexibilité, mais aussi en performances. »

Eric von Czapiewski, 
Ancien Responsable Business Intelligence chez Zalando SE
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Increasingly, retailers are adding machine-learning techniques to their operational analytics to help manage business 

proactively. Exasol’s User Defined Function (UDF) framework helps accelerate data science workflow by allowing 

analytics teams to build data science models using their preferred language, and run these models directly on Exasol’s 

in-memory engine, eliminating the data movement and driving faster times to result. Such in-database analytics 

capability allows business users to access data science models through their dashboards without having to learn a 

programming language or machine-learning techniques, making data science easily accessible and ubiquitous.

Data warehouse

Data export

BI application

In-database analytics Traditional approach

UDF

Model

Model

“By implementing the in-memory database, Zalando can 

now benefit from a higher degree of flexibility. Exasol 

offers a clear performance advantage, too.”

Eric von Czapiewski,  
Head of Business Intelligence at Zalando SE

Zalando, a leader in eCommerce in Germany, is using Exasol to optimize store inventory by 

gaining operational insights in record time with little overhead.

L’analyse in-memory surpasse l’approche traditionnelle

https://www.exasol.com/casestudy/zalando-and-exasol/
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L’atout d’Exasol : analyse in-memory et en parallèle de gros volumes de 

données hétérogènes

Dans le secteur de la grande distribution, l’expérience client en tant que critère de 

différenciation a pris le pas sur les prix ou les produits. Selon une étude publiée 

récemment par Forbes, pour toucher les clients sur les canaux de leur choix, il 

faut que l’expérience client repose sur des insights individualisés, des interactions 

connectées et une approche flexible. Les détaillants souhaitent proposer 

rapidement des produits et services personnalisés à tous les points d’interaction 

avec les clients, ils ont donc besoin d’insights clients pertinents et complets pour 

tous leurs canaux. Un objectif qui ne peut être atteint qu’en s’appuyant sur un 

système de base de données haute performance. Le problème : de nombreux 

détaillants sont « coincés » avec leur ancien système de base de données et celui-

ci est trop lent pour traiter les énormes volumes de données clients générés de 

nos jours, ce qui freine la production d’insights et le passage à l’action.

Proposez une expérience 
client inoubliable à 
l’aide d’insights clients 
instantanés 76 % des consommateurs 

attendent des entreprises 
qu’elles comprennent 
leurs attentes et besoins.

Source : étude State of the Connected Customer réalisée par Salesforce

https://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/SAS-DataElevatesTheConsumerExperience-REPORT.pdf
https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-expectations/?sfdc-redirect=369
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Exasol a aidé Eventim, un des leaders du e-commerce en Europe, à doper ses ventes et à profiter 

d’une analytique avancée. Découvrez comment Eventim a réussi son implémentation en cliquant ici.

« Quand les billets partent en quelques minutes, nos partenaires veulent 
accéder aux données de vente sur des dashboards analytiques sophistiqués 
présentant les data de plusieurs systèmes. Actuellement, il nous faut plusieurs 
heures pour rassembler quotidiennement toutes les données de tous les pays, 
ce qui n’est pas mal en soi, mais Exasol nous permettra de faire encore mieux. »

Ulrich Fricke, 
Responsable de la gestion de l’information et des technologies
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Exasol’s Solution

Exasol helps retailers achieve a seamless omni-channel customer experience by delivering 

customer insights faster than alternative solutions. With Exasol, retailers can run complex 

queries and advanced customer analytics on a blazingly fast in-memory engine, so they can 

track more customer metrics and KPIs than they could with other databases, and understand 

their customers on a deeper level. Armed with relevant insights, retailers will be able to deliver 

personalized products and services right at the point of customer interaction. For example,  

an e-tailer can monitor and analyze customer shopping behaviors in near real time on Exasol,  

and make an instant offer such as a customized recommendation or a digital coupon based  

on timely insights, before the customer leaves the online store, or the experience is forgotten.

AI and ML techniques are frequently used to analyze customer sentiment and predict emerging 

trends in future spending. One example is the Recommender system, a popular data science 

project for enabling personalization in retail. Speed matters when delivering recommendations 

to a customer. With Exasol’s UDF framework and powerful analytics engine, retailers can 

make relevant recommendations to their customers much faster, fostering positive customer 

engagement, enhanced customer experience, and increased revenue.

“When tickets sell out in minutes, our partners want access to the sales data 

in sophisticated analytical dashboards based on data from multiple systems. 

At the moment, we do it in a few hours for all data from all countries every 

day, which is pretty good, but with Exasol we can be even faster.”

Dr. Ulrich Fricke, 
Head of Information Management & Technology

Exasol helped Eventim, a leading eCommerce provider in Europe, increase sales and enable 

advanced analytics. Check out Eventim’s successful implementation here.

La solution d’Exasol

Exasol aide les détaillants à proposer une expérience client harmonieuse sur tous les canaux en leur 

fournissant des insights clients plus rapidement que toute autre solution. Avec Exasol, les détaillants peuvent 

exécuter des requêtes complexes et des analyses clients poussées sur un moteur in-memory ultra-rapide 

et ainsi surveiller plus d’indicateurs et de KPI qu’avec toute autre base de données, pour mieux cerner leur 

clientèle. Grâce à des insights pertinents, un détaillant pourra fournir des produits et services personnalisés à 

chaque point de contact avec sa clientèle. Par exemple, une enseigne de vente en ligne peut utiliser Exasol 

pour surveiller et analyser les comportements d’achat des clients quasiment en temps réel et leur proposer 

des recommandations personnalisées ou un bon d’achat numérique à partir d’insights opportuns avant que 

le client ne quitte la boutique en ligne ou n’oublie tout de son expérience.

Les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de ML sont souvent utilisées pour analyser le ressenti client 

et anticiper les tendances naissantes en matière de dépenses. Citons notamment le système Recommender, 

un projet de Data Science très prisé conçu pour personnaliser la vente au détail. Lorsqu’il s’agit de proposer 

des recommandations à un client, la vitesse prime. Grâce aux UDF et au moteur analytique performant 

d’Exasol, les détaillants peuvent les proposer beaucoup plus rapidement, avec à la clé davantage de clients 

qui passent à l’action, une meilleure expérience client et une hausse du chiffre d’affaires.

https://www.exasol.com/casestudy/eventim-and-exasol/
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Sign up for our free trial today! 

Excited to take a test drive with Exasol yourself? 

“Unbelievable query performance with 

almost zero administration effort. You just 

have to experience it yourself. Once you see 

it for yourself you won’t want to work with 

any other database.”

“Easy to use, easy to buy, great bang for the 

buck, stable/reliable, unique innovative features 

(external schemes and UDFs), great for hybrid 

scenarios, almost no maintenance and fast.”
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Inscrivez-vous à notre essai gratuit !

Envie de sauter le pas et de tester Exasol ?

Conclusion
Bon nombre des grandes enseignes de la distribution dans le 

monde font confiance à Exasol pour booster leur reporting BI 

et la Data Science et pour optimiser l’expérience client à l’aide 

d’insights rapides et de meilleure qualité.

Nos clients sont unanimes. Selon la toute dernière étude basée 

sur les retours utilisateurs du Business Application Research 

Center (BARC), une société indépendante d’études de marché, 

100 % des 845 participants à l’enquête ont dit avoir choisi Exasol 

en raison de sa « prestation convaincante ». Dans cette même 

enquête, nous avons aussi décroché la première place dans 

26 catégories dont les catégories Peformance, Time-to-market, 

Platform reliability, Customer satisfaction, etc. De fait, 100 % 

des utilisateurs sondés recommanderaient la base de données 

d’Exasol !

« Les performances des requêtes sont 
incroyables, et il n’y a presque pas besoin 

d’intervenir. Il faut le voir pour le croire. Après 
ça, vous ne voudrez plus jamais travailler avec 

une autre base de données. »

« Simple à utiliser, facile à acheter, 
excellent rapport qualité-prix, stable et 
fiable, des fonctions novatrices inédites 

(schémas externes et UDF), idéal pour les 
environnements hybrides, rapide et presque 

sans maintenance. »

https://www.exasol.com/test-it-now/
https://www.exasol.com/test-it-now/cloud/
https://www.exasol.com/fr/resource/le-partenaire-pour-lanalytique-avancee-lenquete-du-barc-souligne-les-atouts-dexasol/


À propos d’Exasol

Exasol a été fondée en 2000 dans l’optique de transformer la façon dont les organisations utilisent la Data. Aujourd’hui, la base de données 

analytique d’Exasol, la plus rapide au monde, a su gagner la confiance des entreprises les plus ambitieuses. Implantée sur différents sites aux 

États-Unis et en Europe, Exasol s’engage à fournir des solutions analytiques au service de ses clients et met l’accent sur la flexibilité, scalabilité 

et les performances, que ce soit dans le cloud ou « on-premise » ( sur site). Exasol – accelerating insights from the world’s data.

Pour en savoir plus sur Exasol, rendez-vous sur notre site www.exasol.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn et Twitter

Exasol ExasolAG Exasol-AG

Exasol est une marque déposée. Toutes les marques commerciales mentionnées sont protégées et détenues par leur propriétaire respectif.
© 2021, Exasol AG | Tous droits réservés.

La base de données analytique

https://www.exasol.com/
https://www.linkedin.com/company/exasol-ag
https://twitter.com/ExasolAG
https://www.xing.com/pages/exasol
https://www.xing.com/pages/exasol
https://twitter.com/ExasolAG
https://www.linkedin.com/company/exasol-ag
https://www.linkedin.com/company/exasol-ag
https://twitter.com/ExasolAG

