
Libérez toute la 
puissance de  
vos données 
CHOISIR UN  
OUTIL D'INTÉGRATION DES 
DONNÉES EN QUATRE ÉTAPES



Table des matières
 
Introduction  \  Trouvez le bon outil pour libérer toute la  
puissance de vos données

1  \  Étudiez comment votre organisation utilise les données

2  \  Comparez les capacités des outils par rapport à vos besoins

3  \  Cinq questions supplémentaires

4  \  Réfléchissez : concevoir ou acheter ?

Conclusion

À propos de Salesforce Cloud Services

3

4

10

11

12

13

14



Les données peuvent vous aider à atteindre  
vos objectifs les plus ambitieux. Les bonnes  
données vous indiquent quels stocks envoyer  
aux magasins, ou quelle offre est parfaite pour  
les nouveaux clients.

Mais obtenir la bonne information au bon 
moment est compliqué. Les données sont 
généralement stockées dans plusieurs systèmes, 
formats et endroits différents, ce qui les rend 
difficiles d'accès et d'utilisation. 

L'intégration des données déplace, combine et 
transforme les informations. Intégrer les données 
obtenues par les applications de CRM comme 
Salesforce peut vous aider à prendre de  
meilleures décisions. 

Les outils modernes rendent inutile le travail 
d'intégration manuel, inefficace et source 
d'erreurs. À cause de la variété d'outils 
sophistiqués disponibles, choisir le bon n'est 
pas facile. Un outil qui ne propose pas les 
fonctionnalités dont vous avez besoin risque de 
ne pas être utilisé, ce qui est une perte d'argent  
et d'efforts.  

Pour vous aider à libérer toute la puissance de 
vos données, les experts des Services de conseil 
Salesforce vous guideront à travers quatre étapes 
clés visant à sélectionner le bon outil d'intégration 
des données.

Trouvez le bon outil pour 
libérer toute la puissance  
de vos données.
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1  \  Étudiez comment 
votre organisation 
utilise les données
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Est-ce que votre entreprise souhaite archiver les 
données pour réduire le coût du stockage ?  
Est-ce que vous voulez analyser des données 
pour avoir de meilleures informations sur vos 
clients ? Ou peut-être que vous souhaitez générer 
automatiquement de nouveaux contrats suivant 
les informations entrées dans votre système  
de CRM ?   

Avant de trouver le bon outil d'intégration des 
données, vous devez comprendre comment 
votre organisation veut utiliser ces données, et les 
modes d'intégration nécessaires pour atteindre 
ces objectifs. La plupart de vos cas d'utilisation 
d'intégration des données rentreront dans les 
catégories suivantes : migration de données, 
archivage de données, synchronisation de 
données et business intelligence. 

Migration des données 
Si vous voulez transférer des données dans 
Salesforce à partir d'un système CRM hérité, ou 
si vous voulez diviser ou fusionner des instances 
Salesforce, vous aurez besoin de fonctionnalités 
de migration des données. La migration des 
données transfère des données d'un système à 
un autre. La migration nécessite généralement 
d'extraire des données d'un système source, de les 
transformer, puis de les charger dans un nouveau 
système. Ce processus est appelé « ETL ».

Architecture de référence pour la migration des données 
Votre solution d'intégration des données nécessitera un outil d'extraction/
transformation/téléchargement (ETL) pour migrer les données. L'outil ETL transfère 
les données d'un système source vers une base de données temporaire, où elles sont 
nettoyées et converties au bon format, avant de les transporter à leur destination finale.

ETL

ETL

ETL

Feuilles de calcul et sources
semi-structurées

Sources et bases de données
structurées

Base de données temporaire

Le processus de migration des données 

Nous vous recommandons de configurer votre outil pour qu'il suive le processus de 
migration des données décrit ci-dessous :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

L'outil ETL lit les 
données directe-

ment à partir de la 
source et les trans-

fère à la base de 
données tempo-

raire

L'architecte de 
migration des 

données utilise 
l'outil ETL pour

mapper les don-
nées du modèle 

source au modèle 
cible

L'architecte
utilise des outils 

ETL pour convertir 
les données afin 

qu'elles correspon-
dent aux exigenc-

es du système 
cible

L'architecte
réalise

des tests
d'intégrité 

référentielle

L'architecte
utilise l'outil ETL
pour invoquer

les API nécessaires 
pour transférer les 
données dans le 

système cible
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Archivage des données 
Ces dernières années, de nombreuses 
organisations se sont mises à générer tellement 
de données qu'elles ont besoin d'archiver les 
informations non utilisées. L'archivage des 
données transfère les données d'un système actif, 
comme Salesforce, dans un système de stockage. 
Archiver des données améliore les performances 
de la recherche et réduit les coûts de stockage 
dans le cloud. Certaines entreprises peuvent avoir 
besoin d'archiver les données pour respecter les 
politiques de conservation des données.

Architecture de référence pour l'archivage des données

L'archivage de données nécessite un outil ETL pour transférer les données dans le 
système de stockage. Lors de l'archivage, l'outil aura peut-être besoin de transformer 
des données pour qu'elles répondent aux besoins du système de stockage.

Processus d'archivage des données 

Lors du processus d'archivage, votre entreprise doit identifier les critères, ou 
« filtres » qui détermineront quelles données devront être archivées, si oui ou 
non les données d'origine doivent être supprimées, et s'il faut enregistrer des 
informations concernant les erreurs pouvant arriver lors de l'archivage.

ETL

Stockage de production Stockage d'archivage

ETL

Récupérer les 
données à partir 

de Salesforce 
selon les filtres

Écrire les données
dans la base de 

données
d'archivage

Mettre fin au
processus

Documenter
dans la base de 

données
des erreurs

Supprimer les 
données

dans Salesforce

Documenter
dans la base de 

données
des erreurs

Supprimer
les données
d'origine ?

Erreurs
détectées 
pendant la 

suppression ?

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Erreurs
détectées 
pendant 

l'archivage ?
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Synchronisation des données 
La synchronisation des données communique 
les données entrées dans le système à un 
autre système, dans un délai déterminé. 
La synchronisation peut par exemple être 
utilisée pour générer automatiquement un 
nouveau contrat dans un système de gestion 
des contrats dans un délai d'une heure après 
qu'un représentant commercial ait clôturé une 
transaction dans Salesforce.

La rapidité de synchronisation des données (en 
un jour ou en une seconde) définit le processus 
utilisé pour la synchronisation. Les processus 
ETL peuvent être utilisés pour synchroniser 
les données en une heure ou une journée, 
un processus aussi appelé « synchronisation 
ultérieure ». La synchronisation en temps réel 
(ou presque) exige un modèle d'architecture ESB 
(Enterprise Service Bus).

Cet e-book se focalise sur le processus ETL, mais 
si votre entreprise nécessite une synchronisation 
en temps réel, vous devriez chercher des outils de 
synchronisation des données compatibles avec 
l'architecture ESB.

Processus de synchronisation des 
données basées sur la vitesse 

QUELQUES JOURS
Suivi

des ventes

QUELQUES HEURES
Gestion

de l'inventaire

QUELQUES MINUTES
Confirmation

de commande

QUELQUES SECONDES
Statistiques du
centre d'appels

INSTANTANÉMENT
Mises à jour concernant 

la sécurité

FRÉQUENCE DE MISES À JOUR DES DONNÉES 
ULTÉRIEURE

FRÉQUENCE DE MISES À JOUR DES DONNÉES

TEMPS RÉEL/QUASI TEMPS RÉEL

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

Processus ETL Processus ESB

Tâches par lots programmées
Requêtes et mises à jour en masse

Captures des modifications de données

Synchronisation instantanée (ACID)
Transactions basées sur les enregistrements

Gestion des transactions et orchestration

QUELQUES JOURS
Suivi

des ventes

QUELQUES HEURES
Gestion

de l'inventaire

QUELQUES MINUTES
Confirmation

de commande

QUELQUES SECONDES
Statistiques du
centre d'appels

INSTANTANÉMENT
Mises à jour concernant 

la sécurité

FRÉQUENCE DE MISES À JOUR DES DONNÉES 
ULTÉRIEURE

FRÉQUENCE DE MISES À JOUR DES DONNÉES

TEMPS RÉEL/QUASI TEMPS RÉEL

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

Processus ETL Processus ESB

Tâches par lots programmées
Requêtes et mises à jour en masse

Captures des modifications de données

Synchronisation instantanée (ACID)
Transactions basées sur les enregistrements

Gestion des transactions et orchestration



Capacités et fonctionnalités des outils 

Pour synchroniser des données dans Salesforce avec un autre système, vous aurez 
besoin d'un outil pouvant relier les deux systèmes. Votre outil doit aussi pouvoir 
réaliser le mappage des données, le stockage temporaire et la transformation 
des données. D'autres fonctionnalités, comme la planification des tâches, sont 
agréables mais pas indispensables.

Utiles
Planification des tâches

Gestion des fichiers

Standards
Gestion de l'état

Traitement des erreurs
Services de sécurité et vérification d'identité

Connexion, surveillance et notification

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

ETL

AUTRE 
SYSTÈME

Transformation
des données

Stockage 
temporaire

des 
données

Mappage
des 

données

Connecteur
autre 

système

Connecteur
Salesforce

Synchronisation des données 
(suite) 
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Synchronisation des données 
(suite)
Un motif de capture des modifications de 
données est utilisé pour les synchronisations qui 
ont lieu une fois par jour ou par heure. Ce motif 
détecte les changements dans la source principale 
des données, puis synchronise cette information 
avec un autre système. Les scénarios qui utilisent 
ce motif comprennent :

•  Mise à jour des adresses dans Salesforce 
selon les informations de commande d'un 
système ERP

•  Clôture automatique des requêtes de 
service dans Salesforce 24 heures après la 
fermeture du bon de travail associé dans 
un ERP.

Processus de synchronisation des données 

Vous devrez mettre en place votre outil d'intégration des données pour qu'il suive 
un des motifs ci-dessous, selon la source des données. 

ETL

Lire les structures
des données de 
suivi des tâches

Obtenir
l'API mise à jour

(Salesforce comme 
source)

Écrire sur les struc-
tures des données 
de suivi des tâches

Compléter le traite-
ment post-mise à 

jour

Enregistrer dans
le tableau

des erreurs

Écrire dans
le stockage de 
données local

(Salesforce comme 
source)

Finir
le processus

Les données
répondent aux 

critères des 
filtres ?

Erreurs
d'écriture

des données ?

NON

NONOUI

OUI

Capturer les
modifications de 

données
(autre système 
comme source)

Écrire sur l'API 
Force.com

(autre système 
comme source)

Motif de capture des modifications de données
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Business Intelligence 
La Business Intelligence permet aux organisations 
d'analyser les données pour prendre de meilleures 
décisions et améliorer leur fonctionnement. Si 
votre organisation souhaite utiliser des données 
provenant de Salesforce et de votre système 
ERP afin de déterminer les stocks à envoyer aux 
magasins le mois suivant, vous avez besoin des 
capacités de la Business Intelligence.

Un programme de Business Intelligence réussi 
repose sur l'obtention de données à partir des 
bonnes sources et au bon moment. Pour cela, 
vous avez besoin d'outils ETL. 

Salesforce est généralement utilisé de deux 
façons pour la Business Intelligence. Il peut être 
utilisé comme source de données de Business 
Intelligence générées au sein d'un système de 
Business Intelligence existant, comprenant des 
outils de Business Intelligence et un entrepôt de 
données. Ou Wave Analytics peut être relié à un 
entrepôt de données pour dériver et visualiser la 
Business Intelligence.

Salesforce comme source de données 

Lorsque Salesforce sert de source de données de Business Intelligence, un outil ETL 
transfère et transforme ces données lorsqu'elles passent de Salesforce à un entrepôt 
de données. 

 
Wave Analytics comme générateur 

Si vous utilisez Wave Analytics pour la Business Intelligence, vous aurez besoin d'un 
outil ETL qui transfère les données du système source à un entrepôt de données 
d'entreprise et relie différentes sources de données afin de charger les données 
dans Wave Analytics.

OUTIL ETL

Entrepôt
de données

Transformation
des données

Agrégation
des données

Nettoyage
des 

données

Charge-
ment
des 

données

Profilage
des 

données

Extraction
des 

données

Transformation
des données

Enrichisse-
ment
des 

données

Nettoyage
des 

données

Charge-
ment
des 

données

Profilage
des 

données

Extraction
des 

données

Entrepôt
de données

ERP du 
Back-office

Moteur ETL Adaptateur

Moteur ETL Adaptateur

Salesforce
Analytics Cloud

ETL OUTIL ETL

Entrepôt
de données

Transformation
des données

Agrégation
des données

Nettoyage
des 

données

Charge-
ment
des 

données

Profilage
des 

données

Extraction
des 

données
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Capacités nécessaires de l'outil d'intégration 
des données Catégorie d'intégration des données

Catégorie  Capacités de l'outil Migration 
des données

Archivage 
des 

données

Synchronisation des 
données

Business 
Intelligence

Écosystème de 
l'adaptateur :  
L'outil d'intégration 
des données possède 
des adaptateurs ou 
connecteurs pour offrir 
un moyen économique 
d'interagir avec plusieurs 
sources de données de 
l'entreprise.

Application, cloud et site • • • •

Base de données et entrepôt de données • • • •
Protocole : lightweight directory access 
protocol (LDAP), hypertext transfer protocol 
(HTTP), file transfer protocol (FTP)

• • • •

File d'attente des messages • •
API (interface de programmation 
d’applications) RESTful, SOAP 
(simple object access protocol), BULK

• • • •

Plateforme de Big Data • •

Réseaux sociaux, e-mails • • • •
Formats de données : CSV (comma-
separated values), XML (extensible mark-
up language), JSON (JavaScript Object 
Notification), Excel

• • • •

Unité centrale • • • •

Mouvements 
de données : 
L'outil d'intégration de 
données envoie des 
données à différents 
systèmes en temps 
voulu afin de soutenir 
l'architecture

Mouvements de données par lot 
(mouvements de données uniques ou 
par lot)

• • •

Réplication des données en temps réel •
Livraison des données selon les 
événements : intervalle périodique, 
déclenchement selon les données et 
mécanismes éditeur/abonné

•

Transformation : 
L'outil d'intégration 
des données est 
capable de réaliser des 
transformations de 
données simples en 
données complexes

Manipulation de chaînes, concaténation, 
recherches, agrégations et calculs. • • •

Profilage de 
données : 
L'outil d'intégration des 
données est capable 
d'examiner les données 
sources et de fournir des 
informations à la base 
de données

Vérification de la qualité des données • • •

Capacité de nettoyage des données • • •

Fournit une matrice de la qualité des données • • •

2  \  Comparez les 
capacités des outils par 
rapport à vos besoins
Lorsque vous avez identifié la façon dont votre 
entreprise prévoit d'intégrer les données, vous 
devrez comparer vos besoins aux capacités de 
certains outils spécifiques.

La matrice suivante vous aidera à identifier 
les capacités clés que votre outil d'intégration 
des données devrait avoir, selon la façon dont 
votre organisation veut utiliser ses données. Si, 
par exemple, vous avez besoin d'archiver des 
données à partir d'un cloud dans un système de 
stockage moins cher, il faudra vous assurer que 
votre outil possède toutes les fonctionnalités 
listées dans la colonne Archivage des données.

Faites une liste de toutes les capacités indiquées 
dans chaque catégorie d'intégration des données 
pertinente pour votre entreprise. La plupart des 
outils d'intégration des données sont capables de 
réaliser les quatre catégories, mais certains outils 
n'auront peut-être pas les capacités nécessaires 
pour votre entreprise. Créer une liste vous aidera 
à trouver une solution qui répond aux besoins 
uniques de votre entreprise. Vous pouvez aussi 
ajouter votre liste de capacités nécessaires à 
une demande de proposition à envoyer aux 
prestataires d'intégration des données, ou utiliser 
votre liste pour évaluer une solution proposée.



3  \  Cinq questions 
supplémentaires
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Est-ce que l'outil d'intégration que vous envisagez 
est facile à utiliser ? Est-ce qu'il a une interface 
intuitive ? Est-ce que le prestataire offre une aide 
suffisante ? Les aspects subjectifs de l'intégration 
des données affecteront la réussite de l'intégration 
pour votre organisation.

Lorsque vous aurez trouvé un outil possédant 
toutes les capacités nécessaires à votre entreprise, 
posez-vous ces cinq questions supplémentaires.

1.   Est-ce que l'outil est facile à déployer et à administrer ?  
Est-ce qu'il dispose d'une interface utilisateur intuitive ? 

2.   Est-ce que le prestataire offre le service client dont vous 
avez besoin ?  
Est-ce que l'aide est disponible par téléphone, par e-mail ou via un site web ? 
Est-ce que vous aurez un contact dédié au service client, ou est-ce que vous 
devrez trouver les réponses vous-mêmes ? Est-ce que vous pourrez obtenir 
de l'aide 24 h/24, 7 jours/7 ? Est-ce que des blogs, forums, tutoriels et 
communautés de développeurs sont disponibles ?

3.   Est-ce que l'outil fonctionnera avec vos sources de 
données et applications ?  
Est-ce que l'outil se connecte aux sources de données que votre organisation 
utilise actuellement, ou utilisera à l'avenir ? Sinon, est-il facile de construire 
un adaptateur personnalisé pour relier ces sources ? Gardez à l'esprit qu'une 
personnalisation risque d'augmenter la durée et le prix de la prestation. 

4.   Où l'outil est-il hébergé ?  
Voulez-vous une solution d'intégration des données hébergée sur site ou sur 
le cloud ? Vous envisagerez aussi peut-être une plateforme d'intégration Cloud 
en tant que service (iPaaS), un ensemble de services dans le Cloud qui relient 
les services sur site et les services dans le Cloud. Cette solution externalise la 
responsabilité du bon fonctionnement et de la maintenance à un prestataire. 

5.   Quel est le coût réel ?  
En plus du coût de l'outil, prenez en compte les dépenses supplémentaires que vous 
aurez peut-être. Combien devrez-vous dépenser en maintenance et en adaptateurs 
personnalisés ? Si vous envisagez un service dans le cloud, est-ce que celui-ci 
comprend des frais d'utilisation ? Si les licences sont obtenues par abonnement, est-
ce que les prix risquent d'augmenter au renouvellement du contrat ?



4  \ Réfléchissez :  
concevoir ou acheter ?

12

Lors de votre recherche d'un outil 
d'intégration des données, vous envisagerez 
peut-être de concevoir votre propre solution. 
Si votre organisation a des besoins uniques 
ou complexes concernant l'intégration des 
données, concevoir un outil sera peut-être la 
meilleure option. Cependant, concevoir votre 
propre solution nécessite plus de temps et de 
compétences que d'acheter un produit déjà 
sur le marché.

Notre grille vous permet d'identifier les 
scénarios où il est plus avantageux d'acheter 
un outil d'intégration des données et ceux 
pour lesquels il vaut mieux concevoir le vôtre.

Votre situation Concevoir Acheter

Vous souhaitez minimiser le temps passé à 
coder. •

Vous souhaitez mettre en œuvre une 
solution rapidement. •

Votre organisation nécessite une 
fonctionnalité d'intégration des données 
standard.

•

Votre organisation souhaite standardiser 
l'architecture d'intégration des données au 
niveau de l'entreprise.

•

Des programmeurs et architectes qualifiés 
sont disponibles pour concevoir une 
solution.

•

Votre organisation nécessite une 
fonctionnalité d'intégration des données 
unique ou complexe.

•



Conclusion
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Pour libérer toute la puissance de vos données Salesforce, 
votre entreprise a besoin d'un outil d'intégration des 
données puissant. Choisir l'outil avec le maximum de 
fonctionnalités n'est cependant pas toujours la bonne 
solution pour votre entreprise. Pour trouver une solution 
d'intégration des données qui fonctionne pour votre 
organisation, réfléchissez à la façon dont votre entreprise 
veut utiliser les données, et à quel point les fonctionnalités 
et capacités répondent à vos besoins.

Les dirigeants commerciaux et techniques doivent aussi 
réfléchir à leurs objectifs à long terme. Est-ce que vous 
souhaitez utiliser la Business Intelligence pour prendre 
plus de décisions à l'avenir ? Prévoyez-vous d'agrandir 
votre organisation de manière significative dans les 
années qui viennent ? Quelles nouvelles technologies 
votre entreprise utilisera-t-elle bientôt ? Gardez vos 
besoins immédiats et à long terme à l'esprit afin de 
sélectionner un outil vous permettant de tirer le meilleur 
parti de vos données.



À propos  
de Salesforce  
Cloud Services
Les services de conseil de Salesforce offrent 
des conseils stratégiques et techniques pour 
transformer votre entreprise. Nos architectes 
ont des décennies d'expérience dans le 
secteur, ainsi que des certifications dans 
nos meilleurs programmes de formation. 
Nous aidons les organisations à intégrer les 
nouveaux systèmes aux anciens, à améliorer 
leur RSI, à optimiser les processus et à 
atteindre d'autres objectifs majeurs.
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