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comScore crée un entrepôt
de données de Big Data
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Synthèse

Société
comScore Inc.

Société

Secteur d'activité
Hautes technologies

Objectif
Pourquoi SAP

Produits et services
Analyse marketing numérique

Solution

Site Web
www.comscore.com

Avantages

Solutions SAP
Base de données analytique SAP Sybase® IQ

comScore propose des services et solutions d'infrastructure de données pour
le marché du commerce en ligne. Au début de ses activités, elle se rend compte
que le marketing sur Internet ne s'attache plus à mesurer le nombre de visites d'un
site Web, mais davantage à évaluer sa rentabilité. C'est donc tout naturellement
que la société se tourne vers les technologies de Sybase (une société SAP) pour
développer la Customer Knowledge Platform, la première plate-forme à mesurer
les habitudes de consommation en ligne.
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Synthèse

Mesure de l’audience Internet

Société
Objectif
Pourquoi SAP
Solution
Avantages

Créée en 1999 avec l’objectif de mesurer les tendances
du commerce en ligne, comScore s'est rapidement
imposée comme un leader mondial dans la mesure
de l'audience Internet. La société, dont le siège social
est situé à Reston (Virginie), possède des filiales dans
le monde entier (Chicago, New York, San Francisco,
Seattle, Toronto, Londres, Paris, Tokyo).

La plate-forme Customer Knowledge Platform de
comScore offre une vision panoramique des habitudes
et des préférences des clients qui naviguent d'un site
à l'autre. Son service surveille les habitudes de navigation et d'achat sur chacun des sites visités par les
consommateurs qui ont accepté que leur comportement soit analysé.

comScore propose des solutions de contenu numérique
commun et personnalisé pour mesurer l'audience en
ligne dans de nombreux domaines (commerce en ligne,
réseaux publicitaires, recherches Internet, vidéos et
applications mobiles). Elle met son expertise et ses
connaissances en matière de marketing numérique
au service des analystes.
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Synthèse
Société

Une base de données abordable à forte
capacité d’évolution

Objectif
Pourquoi SAP
Solution
Avantages

Pour lancer sa plate-forme, comScore avait besoin
d'un entrepôt de données qui permette à ses outils de
gérer l'afflux massif et rapide de données. Pour rentabiliser au maximum sa solution, elle devait également
limiter le plus possible le coût de création d'un entrepôt de données volumineux.

les innombrables requêtes des clients. « Notre solution
devait suivre plus d'un million d'internautes. Il nous fallait donc une base de données capable d'évoluer très
rapidement et à un faible coût », déclare Scott Smith,
vice-président chargé des entrepôts de données chez
comScore.

Le plan de comScore prévoyait la création d'un entrepôt de données qui permettrait à la plate-forme
Customer Knowledge Platform d'évoluer sans entamer l'enveloppe budgétaire ; le but était de gérer
n'importe quel volume de données tout en traitant

>1 million
d'internautes suivis
par comScore
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Synthèse

La solution la moins coûteuse

Société
Objectif
Pourquoi SAP
Solution
Avantages

À peine la mise en œuvre terminée, comScore a été
immédiatement frappée par l'évolutivité, les performances et la capacité de compression de données
de la solution. « Si nous avons choisi SAP Sybase IQ,
c'est parce qu'elle satisfaisait nos exigences de performances sur la plate-forme Microsoft Windows NT. Elle
était la seule solution à nous permettre d’atteindre nos
objectifs à moindre coût », continue S. Smith.

L'entrepôt de données a permis à comScore de développer et de tester sur le marché sa solution à moindre
coût, puis de la faire évoluer au gré des attentes de ses
clients en matière d'informations et de performances.
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Synthèse

Exploration de données avancée

Société
Objectif
Pourquoi SAP
Solution
Avantages

pouvant aller jusqu'à 10x, le coût de stockage aurait
été largement supérieur. Les économies que nous réalisons nous permettent d'améliorer notre rentabilité ».

Désormais, les informations consommateur Web
de comScore sont stockées dans un entrepôt de
données compressées de plus de 150 To. D'après
une étude Winter Corporation, il s'agirait du plus
grand entrepôt de données fonctionnant sur une
plate-forme Windows NT.

« Il est essentiel que notre plate-forme soit capable
d'absorber à moindre coût de grands volumes de données, mais aussi de prendre en charge des fonctions
de reporting à partir de grands volumes de données
sans engendrer de coûts importants », continue
S. Smith. « Ceci est chose faite avec les fonctionnalités multinœud de SAP Sybase IQ qui proposent également des fonctions conviviales pour la gestion des
requêtes, le chargement et l'exploration des données ».

Compte tenu de la taille de l'entrepôt, la fonctionnalité de compression de SAP Sybase IQ constitue
un avantage de poids pour comScore. « Le taux de
compression pour certaines données avoisine les
40 % », explique S. Smith. « Si nous avions utilisé
un système de gestion de bases de données relationnelles classique, avec un facteur d'explosion

« Nous ajoutons près de 180 Go de données chaque
semaine, mais nous savons que la solution SAP Sybase IQ
est capable de gérer les afflux massifs de données. »
Scott Smith, vice-président, Entrepôts de données, comScore Inc.
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Synthèse
Société

Des résultats immédiats, des clients
satisfaits

150 To

Objectif
Pourquoi SAP
Solution
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Avantages
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Grâce à la solution SAP Sybase IQ, la plate-forme
Customer Knowledge Platform est capable de gérer des
quantités astronomiques de données à moindre coût,
mais aussi de prendre en charge les innombrables requêtes des clients. Elle a notamment aidé comScore à :
•• Améliorer ses capacités d'exploration de données et
ainsi obtenir des résultats immédiats
•• Atteindre un taux de compression des données
de 40 %
•• Absorber à moindre coût de grands volumes de données et prendre en charge des fonctions de reporting
exploitant de grands volumes de données, tout en
maîtrisant les coûts

Quantité de données
actuellement stockée
dans la Customer
Knowledge Platform

« Les clients sont les premiers à tirer avantage de
notre mise en œuvre », constate S. Smith. « La rapidité
de SAP Sybase IQ nous a permis d'améliorer notre capacité d'exploration des données, tout en donnant des
résultats immédiats à nos clients. Ils commercialisent
leurs produits plus efficacement et augmentent leur
chiffre d'affaires ».
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