Qu’est-ce qu’un

data catalog ?
C’est un fait, les données sont un levier de croissance et de compétitivité. Elles sont perçues comme des informations
stratégiques favorisant l’innovation. De ce constat, les entreprises se réorganisent pour adopter une démarche dite
“data-driven”. Fini l’intuition ou les expériences personnelles, les projets sont guidés par les données.

Devenir data-centric est une culture qui se pense et s’organise avec des process mais aussi des outils. Pour atteindre
cet objectif, le monde de la data voit apparaître de nouveaux outils centralisant ces assets stratégiques. On les appelle
les data catalogs.

Pourquoi un data catalog ?
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Les objectifs d’un data catalog
Un data catalog permet d’acquérir une vision métier des données entreposées dans les systèmes data. Il centralise et
unifie les informations collectées afin qu’elles puissent être partagées auprès des équipes IT et fonctions métier puis
connectées aux outils de l’entreprise. Cette vue unifiée des données permet de :
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Les fonctionnalités clés d’un data catalog
Registre de métadonnées
Ce référentiel de métadonnées dynamique intervient à tous les niveaux : du jeu de données à la donnée en elle-même.
Pour chaque élément, ce registre de métadonnées peut faire figurer une description business et technique, les
propriétaires, des indicateurs de qualité ou encore
créer une taxonomie (properties, tags, etc.).

Moteur de recherche
Toutes les métadonnées renseignées dans le registre
sont requêtables depuis le moteur de recherche
du data catalog. Les recherches peuvent être triées,
filtrées à tous les niveaux.

Data lineage et registre de
traitements
Grâce au data lineage, il est possible de visualiser dans
son ensemble l’origine et les transformations d’une
donnée spécifique au fil du temps. Cela vous permet de
comprendre d’où proviennent les données, quand et où
elles se séparent et fusionnent avec d’autres données.
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Les cas d’usage d’un data catalog ?
Data steward

BI analyst / Data scientist

Le data catalog, un outil de gouvernance data.

Le data catalog, un accélérateur de projet.

• Référencer dans un espace dédié les connaissances
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• Collaborer facilement avec ses pairs.
• Créer une documentation automatisée de part mes

• Qualifier la valeur des données.
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• Comprendre le contexte métier des données.
• Identifier les sachants par jeu de données.

• Identifier les différents utilisateurs de la donnée et
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• Recommandation de données pertinentes par rapport
aux autres jeux de données consultés.

Les bénéfices d’un data catalog ?
À mesure que les fonctionnalités du data catalog deviennent de plus en plus automatisées et sophistiquées, les
entreprises bénéficient de trois avantages principaux :

Maximiser la valeur des données
En rassemblant l’ensemble des données d’une entreprise
sur un outil data de référence, il devient possible de croiser
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ces assets et en tirer de la valeur plus facilement. La
collaboration des équipes techniques et métier à l’intérieur
même du data catalog permet des innovations répondant
à des besoins marché avérés.

Produire mieux et plus vite
Vos équipes le confirmeront : plus de 70% du temps
consacré à l’analyse des données est engagé dans des
activités de “querelles de données”. Le catalogage simplifie
la recherche des données, l’identification des sachants et
donc, la prise de décisions intelligentes.

Assurer le bon contrôle des données
Mal interprétées ou erronées, les entreprises s’exposent
à fonder leurs décisions sur de mauvaises informations.
Les data catalogs connectés permettent d’accéder à des

80%
des data lakes*

implémentés dans
les entreprises
seront inefficaces
sans une bonne
gestion des
métadonnées.
*Gartner survey :
Data catalog is the new black

données toujours à jour. Les utilisateurs des données
peuvent s’assurer que les données et leurs informations
sont corrects et utilisables.

Zeenea intègre sans effort les données des systèmes Big Data d’une entreprise dans son data catalog
Plug&Play collaboratif et simple d’utilisation.
Véritable self-service de la donnée, Zeenea permet de documenter et explorer rapidement vos
données selon les besoins et les autorisations de chacun.

Le data catalog des entreprises data-driven
www.zeenea.com

