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« Un des avantages les plus remarquables de
Sybase IQ, c’est que cette base ne limite pas les
utilisateurs dans leurs analyses. »
Julien Tavernier,
Responsable Service Back-Office
à la Direction des Systèmes d’Information
et de l’Organisation de Prémalliance

« Sybase IQ devient progressivement notre
tour de contrôle des flux»

Secteur

Pour gagner en performance, Prémalliance construit son datawarehouse avec Sybase IQ
et réalise au passage des gains significatifs en flexibilité et en efficacité.

Assurance
Pleins feux sur Prémalliance
Prémalliance est un groupe de
protection sociale qui réunit
quatre activités : la retraite, la
prévoyance, la santé et l’épargne.
Le groupe est entré en 2005
dans le giron du groupe AG2R
La Mondiale, premier Groupe
interprofessionnel de Retraite
et de Prévoyance des salariés et
retraités en France. Cette évolution
s’est concrétisée en 2007 par
1,48 milliard d’euros de chiffre
d’affaires global.
L’enjeu
Mettre en place un datawarehouse
pour accompagner la démarche
décisionnelle de la société.
Implémentation
Déploiement de Sybase IQ sur
serveur Windows, Business Objects
sur la couche de restitution.
Les bénéfices
• Des performances nettement
améliorées.
• Une grande souplesse sur le
reporting.
• Des chaînes de traitement plus
rapides grâce aux mécanismes
de capture des changements de
Sybase IQ.
• Une solution évolutive, capable
d’accompagner la société dans
ses nouveaux besoins.

www.sybase.fr/mapage-SybaseIQ
www.sybase.com

Dès 2003, Prémalliance se dote des outils qui doivent progressivement permettre à tous les domaines
métier de mieux analyser leurs résultats, d’optimiser le suivi des activités, d’améliorer la démarche
commerciale, etc. Constatant le manque de performance des bases de données traditionnelles,
Prémalliance choisit Sybase IQ pour construire son datawarehouse. Des tests permettent en effet à la
société de réaliser que certains traitements nécessitent deux heures et demie sur un SGBD classique
là où il ne faut que cinq minutes à Sybase IQ.
La première étape du projet prévoit la consolidation des données de gestion et la mise en œuvre
d’une première application pour analyser la consommation effective des clients de Prémalliance.
Cette analyse doit ensuite permettre à la société d’ajuster au mieux le taux des cotisations.
La démarche est alors nettement identifiée : « Nous partons d’une analyse des masses, explique
Julien Tavernier, Responsable Service Back-Office à la Direction des Systèmes d’Information
et de l’Organisation de Prémalliance, et nous allons jusqu’à la plus grande granularité possible.
Concrètement, nous analysons notre activité dans sa globalité mais également à l’échelle du client ».
Finalisé en 2005, ce premier projet était utilisé par quelque 150 personnes.
Depuis, le datawarehouse a été enrichi de nouvelles données, permettant d’autres applications
d’analyse. De plus en plus volumineux, il ne connaît aucune dégradation de performance.
Mieux encore, certains mécanismes de Sybase IQ se concrétisent par des gains de temps importants
sur les chaines décisionnelles. « Sybase IQ avec notre ETL propose des fonctions qui permettent
d’identifier les modifications effectuées entre deux rafraîchissements de la base, observe le Responsable
Service Back-Office de Prémalliance. Résultat, les chaînes décisionnelles ne traitent que les données
modifiées, ce qui nous permet d’être beaucoup plus efficaces. De plus, nous pouvons effectuer toutes les
requêtes et croisements de données que nous souhaitons sans avoir à créer et à gérer des agrégats pour
optimiser les performances. Un des avantages les plus remarquables de Sybase IQ, c’est que cette base
ne limite pas les utilisateurs dans leurs analyses. »
Progressivement, Sybase IQ devient la tour de contrôle des flux de la société. « Pour tout ce qui touche
au décisionnel, il n’y a pas photo, Sybase IQ est la plus performante des bases de données sur le marché,
constate Julien Tavernier. Elle contient aujourd’hui toutes nos données de référence et nous déportons
régulièrement les traitements de nos bases de production vers Sybase IQ pour gagner en efficacité,
en flexibilité et en performance. »

