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1. PRINCIPES RÉALISATEURS
Description
Ce document énonce une série de principes d’architecture et d’infrastructure qui devront être complétés
et détaillés lors de l’analyse détaillée.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche originale

PBE

12/05/2004

1.0

Version pour validation.

PBE

08/06/2004

1.1 PRINCIPES DE L'ARCHITECTURE RÉALISATEUR
Les principes de l’architecture réalisateur donnent les aspects critiques de la conception détaillée et de
la réalisation des composantes du système, plus spécifiquement d’un point de vue des intervenants
informaticiens.
Les composantes d’équipement et de logiciel qui sont prédéterminées sont identifiées.

1.1.1 PRINCIPES D'ARCHITECTURE LOGICIELLE
Les composants logiciels qui doivent être envisagés sont de deux types :
•

•

les progiciels : outils du marché, identifiés comme solution par rapport à certains aspects de
la solution de datawarehouse à mettre en place (logiciel de datamining, logiciel de DBMS,
logiciel d’E-T-L, système de backup, etc.). Ils doivent être personnalisables et interfaçables,
c’est-à-dire, disposer de fonctionnalités ou de librairies permettant d’enrichir les fonctions
de base de l’outil et de faciliter les échanges entre applications,
les composants « sur mesure », développés spécifiquement dans le cadre du projet, que ce
soit pour palier des déficiences fonctionnelles, pour enrichir des fonctionnalités existantes
ou pour combler l’inexistence de progiciels indispensables pour couvrir certaines
fonctionnalités du système.

Les composantes logicielles « sur mesure » seront développées en respectant les principes
d’architecture d’entreprise. Ces principes reposent sur un ensemble de projets ayant pour objectif de
définir des normes en matière de :
•
•
•

développement d’application,
déploiement de progiciels ou de solutions « sur mesure »,
interaction entre composantes (DB, mainframes, applications, systèmes, etc).

Les principaux projets, dont la plupart sont encore en cours de réalisation et dont les spécifications et
les résultats sont à prendre en compte, sont :
•
•
•
•

CCFF
ATLAS
Identity Management
UME
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CCFF
C’est la couche de communication (middleware) qui doit permettre à l’ensemble des systèmes de
communiquer entre eux (mainframes, intranet, extranet, internet, etc.). C’est également en son sein
que sont définis tous les standards en matière de développement : choix des outils, normes à
respecter, principes de développement, architecture en couches, technologies, …
Les composants ou services principaux offerts par CCFF sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

la sécurité (authentification, autorisation, …),
le monitoring,
la gestion des erreurs,
l’internationalisation,
le reporting (sous différents formats),
import/export de données (suivant le standard XML),
la sécurisation des données (encryption, …),
accessibilité aux données (les web services sont un standard)

CCFF offre une infrastructure de test, d’acceptation et de production suffisamment robuste pour
assurer disponibilité, dimensionnement adéquat (scalability) et sécurité. Elle garantit un niveau de
temps de réponse acceptable.
La plateforme CCFF est indépendante du nombre de machines mises en place pour en assurer le bon
fonctionnement (plusieurs serveurs web, plusieurs serveurs d’application).
ATLAS
En gros, offre l’infrastructure matérielle et la logistique nécessaire à la mise en place des solutions.
Par matériel, il faut entendre les serveurs, l’espace disque (repose sur une architecture SAN et offre
des capacités en matière de stockage), les backups « non intelligents » (non dédiés aux applications
prises isolément : backups de masse), les UPS, etc. D’un point de vue logistique, ATLAS assure un
panel de services par du personnel compétent en matière de surveillance, d’entretien, de performance,
de réparation, de dimensionnement, de disponibilité, etc.
Identity Management
C’est la plateforme qui gère tous les aspects liés à l’identification des personnes et à l’attribution des
permissions d’accès aux applications, aux données, etc. Cette plateforme permettra à un utilisateur de
travailler selon plusieurs contextes à partir d’une authentification unique. Chaque contexte
bénéficiera de caractéristiques propres en matière de permissions.
UME
Le projet UME (Universal Messaging Engine) vise à standardiser les échanges d’informations entre
composants logiciels.
Généralités sur les développements
Toutes les composantes logicielles, qui feront l’objet d’un développement sur mesure, seront réalisées
en respectant les standards de développement du SPF Finances. Comme cela a déjà été évoqué, ces
standards sont définis (ou en cours de définition) par le biais du projet CCFF. Pour de plus amples
informations, on se référera à la documentation CCFF existante. Pour résumé, il s’agit de réaliser les
développements sur la plate-forme J2EE dans un environnement de développement Java en tenant
compte d’un certain nombre de contrainte et de principes, dont les principaux sont :
•
•
•
•

Modèle MVC (Model, View, Component), design pattern reconnu consistant à diviser
l’application en 3 couches : la couche métier (Model), la couche de présentation (View) et la
couche gérant l’interaction (Component),
utilisation du pattern DAO (Design Access Object) pour accéder aux données, dont
l’implémentation est basée sur les EJB et WebLogic Integration (WLI),
utilisation d’un framework applicatif tel que Struts,
standardisation des composants afin d’en favoriser la réutilisabilité,
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•
•

privilégier l’utilisation du format XML dans l’échange d’information entre systèmes et/ou
applications,
toute problématique d’autorisation et de droit d’accès est réglée par Identity Management,

L’outil de développement choisi est JBuilder avec PVCS comme outil de versioning, UltraEdit
comme éditeur et DBVisualizer pour accéder au schéma de la DB.

1.1.2 PRINCIPES D'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE
Ce chapitre énonce les principes qui régiront les configurations de l’infrastructure technologique du
point de vue des ordinateurs, des périphériques, de l’équipement et des protocoles de communication,
des logiciels, des dispositifs de sécurité, des composants logiciels et d’information, de l’intégration
avec la structure administrative et les emplacements d’entreprise.

1.1.2.1 Poste de travail utilisateur
Les postes client seront de type « client lourd / client Web ». Dans ce dernier cas, les utilisateurs
accéderont aux applications au travers d’un navigateur internet. Cette configuration permet de :
•
•
•
•

éviter l’installation d’applications lourdes sur les postes client, avec tous les problèmes que
cela pose en terme d’installation (durée, synchronisation) et de maintenance,
diminuer les coûts d’installation et de maintenance,
faciliter les mises à jour, les centraliser et les limiter au seul navigateur internet et au
système d’exploitation,
exploiter des applications 3-tiers conçues en scindant logique de présentation, logique
business et logique d’accès aux données.

Remarquons que les solutions du marché en matière de datamining, très gourmandes en puissance de
calcul, sont construites sur base d’une architecture client/serveur distribuée, utilisant un client lourd
(citons, par exemple, Clémentine ou SAS Enterprise Miner).

1.1.2.2 Poste de développement
Les stations de travail destinées aux développeurs devront être correctement dimensionnées pour
supporter un environnement de développement complet, comprenant notamment un logiciel de
versioning permettant le travail en groupe, l’accès aux bases de données de développement et de test
(données + métadata), l’outil de développement proprement dit supportant tous les standards
d’entreprise en matière de développement sur la plateforme J2EE, l’accès aux mainframes et aux
autres sources de données pour les processus d’E-T-L,…

1.1.2.3 Infrastructure d’impression
Les fonctionnalités d’impression seront fournies par l’infrastructure existante en matière de serveurs
d’impression et d’imprimantes partagées.
Le matériel utilisé est très hétéroclite, provenant de plusieurs fournisseurs (marques) et, pour un
même fournisseur, correspondant à plusieurs modèles. Les spécificités du matériel seront prises en
compte en phase de réalisation, si cela s’avère nécessaire.

1.1.2.4 Infrastructure de (télé)communication
Sur le plan des communications « pures », l’infrastructure existante sera utilisée, à savoir le réseau IP
FinNet (Intranet du SPF Finances) avec le protocole TCP/IP. Dans l’état actuel des connaissances,
cette infrastructure devrait être suffisante pour supporter le plan d’implantation du datawarehouse
défini à court terme. Sur le plus long terme, en fonction de la mise en production des projets futurs, il
est à craindre qu’il faille renforcer la capacité du réseau. Si des problèmes de performance doivent
alors se poser, ils se poseront pour tous les systèmes et pas uniquement pour le datawarehouse.
Le réseau FinNet repose, pour la partie WAN, sur le service BILAN de Belgacom. Les bâtiments
principaux, appelés « points BILAN », y sont directement interconnectés via des lignes louées
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numériques (IP/VPN) tandis que les plus petits bâtiments sont connectés sur les « points BILAN », via
des lignes louées analogiques.
Le réseau FinNet est dimensionné pour supporter, entre autre, le courrier électronique départemental,
les applications Web, la gestion des PC à distance, la distribution des logiciels (OS, navigateur
internet), les nouvelles applications intranet. Le débit général prévoit environs 7 kbits/s de bande
passante par fonctionnaire (70 Mbytes/jour).
Bande passante : débit par bâtiment
Nombre de postes de travail

Débit

1 à 10

128 kbits/s

11 à 25

256 kbits/s

26 à 60

512 kbits/s

61 à 140

1 Mbits/s

141 à 300

2 Mbits/s

301 à 650

4 Mbits/s

651 à 1000

6 Mbits/s

1001 à 1600

8 Mbits/s

Source : SPF Finances, ICT

1.1.2.5 Sécurité
Les principes liés à la sécurité doivent être envisagés suivant plusieurs axes :
•
•
•
•

les accès aux données et aux applicatifs seront régis par la future plateforme Identity
Management et gérés (pilotés) par les responsables identifiés dans chaque pilier (cf. le
document relatif aux principes des utilisateurs),
le disaster recovery, d’un point de vue matériel, sera assuré par ATLAS ce principe suppose
que l’espace disque nécessaire au datawarehouse sera doublé pour tenir compte de l’espace
disque nécessaire à réaliser les backups),
les accès via intranet, extranet ou internet seront sécurisés via les standards d’entreprise en
matière d’architecture web (firewall, https, …),
un système de backup propre au datawarehouse sera d’application afin de réaliser un
backup « intelligent » des données. Ceci, pour permettre une restauration plus efficace des
données en cas de perte (plutôt que de passer par une restauration complète à partir des
backups « disque » d’ATLAS),

1.1.2.6 Emplacements d’entreprise
L’infrastructure se trouvera sur le site principal du SPF Finances (serveurs, base de données, etc). Un
seul serveur sera prévu pour supporter les datamarts, la politique d’entreprise étant d’aller vers une
centralisation (des moyens, des ressources, etc.).

1.1.3 ARCHITECTURE DE LA STRUCTURE D'INFORMATION PERSISTANTE
La base de données du datawarehouse sera une composante spécifique du datawarehouse. Elle ne
sera pas directement intégrée dans RDC, plateforme uniquement destinée à la gestion des bases de
données des systèmes opérationnels. Mais, elle devra pouvoir communiquer avec RDC en respectant
les standards de communication établis au sein de l’entreprise.
L’accès de composantes logicielles aux bases de données devra se faire via des services d’interface
spécialement conçus à cette fin (cf. design pattern DAO). Il n’est pas question d’accéder directement
aux bases de données (par similitude aux spécifications de la plateforme RDC).
La base de données du datawarehouse (DB) sera architecturée suivant le mode relationnel
(normalisé). Les datamarts seront préférentiellement architecturés suivant le mode dimensionnel
(cube). Ce type d’architecture offre une bonne flexibilité et de bonnes performances lorsque les
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datamarts portent sur un domaine précis, ce qui sera le cas des datamarts envisagés dans le contexte
du SPF Finances. Précisons que, dimensionnel ou relationnel, les modèles peuvent s’implémenter
dans une base de données relationnelle. La DB et les datamarts se trouveront sur la même
infrastructure ATLAS (éventuellement des machines physiques différentes fonctionnant sur plusieurs
processeurs).
La base de données sera alimentée par les processus d’E-T-L tandis que les datamarts seront
alimentés à partir des données du datawarehouse, éventuellement complétées par des données venant
directement des utilisateurs.
Les datamarts seront définis par rapport aux piliers qu’ils concernent. Si du point de vue de leur
structure, ils pourraient contenir l’ensemble des sujets et des facettes, du point de vue de leurs
contenus, ils seront limités aux données identifiées par rapport au pilier concerné.

1.2 PRINCIPES DES SPÉCIFICATIONS RÉALISATEUR
1.2.1 PRINCIPES DES SPÉCIFICATIONS DES COMPOSANTS LOGICIELS
Si nécessaire, les progiciels devront pouvoir être personnalisés et s’interfacer avec les différents
systèmes d’information du SPF Finances. Ils disposeront de fonctionnalités et/ou de librairies
permettant ces extensions et ces ouvertures vers l’extérieur, dans l’environnement de développement
choisi par le SPF Finances (plateforme J2EE).
La plupart des standards sont ou seront définis/validés sur base de la réalisation des premiers projets
reposant sur CCFF / ATLAS / RDC.

1.2.2 PRINCIPES DE LA COLLABORATION ENTRE LES COMPOSANTS LOGICIELS
Les composantes et les applications collaboreront entre elles en utilisant les standards d’entreprise
autorisés, à savoir :
•
•
•

•

XML
EAI (mainframes)
UME : Universal Messaging Engine
− dont l’objectif est d’offrir un standard en matière d’échange de messages structurés
entre les différents systèmes informatiques de l’administration fédérale, ceux d’autres
niveaux publics ou des sites web et portails.
− ne fonctionne qu’entre applications,
− permet de travailler en mode synchrone ou asynchrone,
− utilise les protocoles de transport HTTP(S), SMTP ou JMS,
− permet l’échange de données en mode interactif, différé ou batch,
− repose sur une architecture logicielle Oracle et WebLogic Server 6.1 (JDK 1.3, JMS
1.0.2, EJB 2.0, Servlet 2.3, JSP 1.2, HTTP 1.1, JavaMail 1.1.3),
Pour de plus amples informations, se référer à la documentation existante auprès du SPF
Finances ou auprès de FEDICT.
si nécessaires et en fonction des besoins, certains formats propriétaires qui seront définis en
temps utiles (CSV, fichier texte, etc.)

1.3 PRINCIPES DES COMPOSANTS LOGICIELS
Les principes élaborés ici guideront le choix des composantes logiciels.

1.3.1 PRINCIPES CONCERNANT LE DBMS
En principe, le DBMS du datawarehouse a les caractéristiques suivantes :
•
•

DBMS Relationnel
Possibilité de chargement massif (sans « commit »)
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•
•
•
•
•

Support de volume important de données (plus de 100 millions de rangées dans la même
table)
Possibilité de rediriger l’utilisateur vers une instance différente de la base de données (ex. :
utilisation de pointeur)
Utilisation du langage SQL
Outils d’administration de base de données (« DBA tool ») incluant la surveillance des
capacités et de la performance
Autres caractéristiques typiques d’un DBMS et jugées importantes.

1.3.2 PRINCIPES CONCERNANT L’OUTIL E-T-L
En principe, l’outil E-T-L a les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Séparation des étapes d’extraction, transformation et chargement
Capacité d’accéder les principaux DBMS de façon « native », sans utiliser les outils
d’interface de type « ODBC »
Possibilité d’exécution des modules d’extraction sur plusieurs plates-formes sans se limiter
à la plate-forme du DBMS du datawarehouse
Interface graphique de manipulation des modules
Outil intégré d’affichage des données intermédiaires (entre les modules E-T-L)
Intégration avec l’outil Meta-données technique
Capacité de gérer des volumes importants (plus de 10 millions d’enregistrement)
Autres caractéristiques typiques d’un outil E-T-L et jugées importantes.

1.3.3 PRINCIPES CONCERNANT LE OU LES OUTILS META-DONNÉES
Deux besoins distincts d’outils de gestion des Meta-données peuvent être satisfaits par un ou deux
outils distincts.
Les besoins fonctionnels de gestion des Meta-données identifient les caractéristiques suivantes de
l’outil :
•

Capacité de gérer la définition textuelle des éléments de données (description, entête ou
libellé d’affichage, etc.)
• Capacité de gérer l’information qui décrit l’évolution lente des dimensions stables (« slowly
changing dimensions »)
• Capacité de supporter les correspondance entre les valeurs sources et valeurs datawarehouse
des différents codes
• Identification des liens entre les données sources et celles retrouvées dans le datawarehouse,
sans imposer de redondance lors de l’évolution des systèmes sources
• Interface graphique pour la mise à jour et l’interrogation des meta-données
• Interface web de recherche et d’affichage des meta-données
• Toutes les caractéristiques d’un bon dictionnaire de données automatisé du point de vue
« affaires ».
Les besoins techniques de gestion des Meta-données identifient les caractéristiques suivantes de
l’outil :
•
•
•
•
•

Intégration de la définition des données sources, des données de transformation et des
données du datawarehouse en termes techniques (longueur, masque d’affichage, etc.)
Intégration avec l’outil E-T-L afin de suivre techniquement la provenance de chaque
élément de données.
Support au nettoyage et à la transformation des données (valeurs permises, formats d’origine
et cible, correspondance code à la source vs code au data warehouse en tenant compte de
l’évolution lente des dimensions stables, etc.)
Génération des structures de fichiers
Interface automatisé (« API » ) permettant le chargement de définitions externes de fichiers.
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2. INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE
Description
Ce document décrit les composants en terme d’infrastructure technologique.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche originale.

PBE

11/05/2004

1.0

Version pour validation steering.

PBE

08/06/2004

1.1

Ajout de la section consacrée à
l’outil de Datamining

PBE

23/06/2004

Raison d'être
• Décrire l'
infrastructure technologique nécessaire au soutien du système d'
information (y compris sa
réalisation, les essais et la formation), dans le but de définir les impacts sur l'
infrastructure existante
et de répartir les composants logiciels dans l'
infrastructure.
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2.1 APERÇU

Client

Web Server
+ Application
Server
(risk mgmt tool)

Datamining

OLAP, Query tool
&
Reporting

End-user
metadata

SS
Scheduling

Backup tool
Database
Server

technical
metadata
Versioning
Production

ETL
Server

Administration

Development
Identity
Management
console
Development
Server

Development PC

Development PC

Le schéma repris ci-dessus montre l’infrastructure du datawarehouse telle qu’elle devrait être conçue. Pour
rappel, cette architecture devra être intégrée à l’architecture standard du SPF Finances, telle qu’elle a été
définie par le groupe technique COPERFIN et dont on rappelle la vision dans le schéma ci-dessous.
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2.1.1 INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION
L’infrastructure de production se compose des éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un serveur de base de données, hébergeant le datawarehouse et les Datamarts. Il peut être
constitué de plusieurs machines. Le logiciel de backup de la base de données est également
hébergé sur ce serveur, ainsi que les méta-données fonctionnelles.
un (plusieurs) serveur(s) de datamining, hébergeant le logiciel de Datamining. Plusieurs
serveurs sont envisageables pour faire face à la charge envisagée.
un serveur d’interrogation, hébergeant les logiciels d’OLAP, de requêtes et de reporting,
un serveur Web / Application, hébergeant l’application de gestion de risques,
un poste d’administration,
une console de gestion de l’Identity Management,
un serveur ETL, exécutant les traitements d’ETL et stockant les méta-données techniques,
un serveur de fichiers, servant à l’outil de versioning,
un serveur de scheduling , hébergeant le logiciel de scheduling.

Note : tous les serveurs identifiés ci-dessus sont des serveurs logiques (séparation fonctionnelle); ils
sont tous hébergés sur une seule machine physique centralisée : la machine du projet ATLAS.
Pour certains traitements tels que le Datamining, il sera nécessaire d’avoir une réservation de
puissance CPU dédiée afin de pouvoir répondre aux requêtes utilisateurs.

2.1.2 INFRASTRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT
L’environnement de développement est composé de :
•
•

un serveur de développement, hébergeant tous les logiciels requis (application server, data
mining, OLAP, ...),
plusieurs postes de développement, sur lesquels on retrouve les environnements intégrés de
développement et les outils d’accès aux bases de données ainsi que le client de l’outil de
versioning,
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•
•

une liaison vers le serveur de versioning, afin de stocker les versions des composants
développés et les différentes versions des codes sources de ceux-ci,
une liaison vers le serveur de base de données.

2.1.3 INFRASTRUCTURE D'ESSAI
L’infrastructure d’essai n’est pas représentée sur le schéma. Idéalement, elle devrait être point par
point identique à l’environnement de production, afin de pouvoir valider et tester toutes les
interactions entre les systèmes dans un environnement copie conforme de la production. La puissance
des machines peut être différente, cependant si les machines sont de même puissance qu’en
production, des tests de performance réalistes peuvent être réalisés sur l’environnement d’essai.

2.1.4 IMPACTS
A l’heure actuelle et dans l’état actuel des connaissances, aucun impact n’a été identifié par rapport
aux infrastructures existantes à l’exception notoire d’un accroissement du trafic réseau pour les
implantations utilisatrices du datawarehouse. Cet accroissement du trafic est impossible à chiffrer
actuellement: il sera dépendant du type de requêtes qui seront émises par les utilisateurs.

2.2 CONFIGURATIONS DE L'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE
2.2.1 SERVEUR DE BASE DE DONNÉES (« DATAWAREHOUSE » + « DATAMARTS »)
Dans cette section, nous envisageons le « datawarehouse » uniquement du point de vue matériel
c’est-à-dire que nous tentons de répondre aux préoccupations suivantes :
•
•

il faut un serveur dédié sur lequel sera installée la base de données qui supportera le
« datawarehouse » et les « datamarts »,
il faut prévoir de l’espace disque pour le stockage des données (volume initial, au démarrage
du « datawarehouse » et des « datamarts », et augmentation du volume annuel sur base
d’une estimation du taux de croissance)

En tenant compte des différentes phases qui interviendront dans la réalisation du « datawarehouse »,
il faut envisager trois types de serveurs de base de données : un serveur pour le développement, un
serveur pour tester les développements et les processus de déploiement de la solution et, bien
évidemment, un serveur de production. Les spécificités de ces serveurs seront différentes d’un
contexte à l’autre notamment en matière de capacité, de disponibilité, de sécurité et de tolérance aux
pannes.
L’analyse des besoins a mis en évidence la nécessité pour les utilisateurs de disposer de « datamarts »
propriétaires, c’est-à-dire localisé dans leur « sphère de travail ». Ces « datamarts » seront déployés
de manière centralisée. L’accès des postes de travail distants ne semble pas poser de problèmes, du
moins à court terme. Dans une telle configuration, un seul serveur de base de données de production
ne devrait être envisagé, à la fois pour contenir le « datawarehouse » proprement dit et les
« datamarts ».

2.2.1.1 Serveur de base de données de production
1 serveur de production : le nombre de processeurs (CPU) est à déterminer pour
assurer un niveau de performance acceptable (fourni par Atlas)
de l’espace disque (+ mémoire) en suffisance (en l’état actuel, on peut estimer les
besoins à X1 GB avec un taux de croissance annuel de Y1 %), en tenant compte de la
qualité des disques requis (SCSI, ATA/100, …) ainsi que de leur niveau de RAID
(fourni par Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (fourni par Atlas)
1 UPS (batterie de secours : en cas de panne de courant, assure l’alimentation
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électrique de la machine ; au mieux, jusqu’à ce que la situation revienne à la
normale ; au pire, durant une période de temps suffisante pour permettre un arrêt
« propre » de la base de données. Ceci, afin d’éviter les risques de corruption des
données avec pour conséquence une réindexation à faire, voire une réalimentation du
« datawarehouse ») (fourni par Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur
La recommandation est de disposer d’un serveur de production dédié pour le « datawarehouse ». Cela
se justifie afin de limiter les impacts que les systèmes peuvent engendrer les uns vis-à-vis des autres,
du point de vue performance (charge) et en cas de panne.

2.2.1.2 Serveur de test
Le serveur de test a pour objectif :
•
•
•

de valider les développements en simulant l’environnement de production,
de mesurer les performances du système (alimentation du « datawarehouse », vitesse
d’accès, charges supportées par le système en termes d’utilisateurs concurrents, etc.),
de valider les procédures requises pour mettre à jour la structure de la base de données du
« datawarehouse » avant de les appliquer sur l’environnement de production.

Idéalement, il devrait s’agir d’un serveur dédié. Si cela ne pouvait être le cas, on pourrait imaginer
d’exploiter la même machine que celle du serveur de développement (bien que le premier objectif ne
serait plus rempli). Dans cette hypothèse, une instance de base de données spécifique pour les tests
devrait être créée.
1 serveur de test (le nombre de CPU a peu d’importance). (prévu dans l’infrastructure
Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance pour contenir un environnement de
test complet (les choix en matière de qualité et de sécurité doivent être les mêmes que
ceux effectués pour le serveur de production). (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un testeur + impacts éventuels sur le
plan d’implantation (report, …)

2.2.2 SERVEUR DE DÉVELOPPEMENT
Le serveur de développement regroupera, sur la même machine, un environnement de développement
complet, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 base de données de développement + nombre de licences suffisantes
1 serveur web
1 serveur d’application, identique au serveur d’application qui sera utilisé dans
l’environnement de production
1 outil de contrôle de version (« versioning »)
1 outil de backup
le « CASE tool » choisi (partie serveur)
le « Versioning Management tool » choisi (partie serveur)
le « Development tool » choisi (partie serveur, si nécessaire)
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1 serveur de développement (le nombre de CPU à peu d’importance) (prévu dans
l’infrastructure Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance pour contenir un environnement de
développement complet (les choix en matière de qualité et de sécurité doivent être les
mêmes que ceux effectués pour le serveur de production) (prévu dans l’infrastructure
Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un développeur

2.2.3 SERVEUR D’E-T-L (EXTRACT-TRANSFORM-LOAD)
Ce serveur sera spécifiquement dédié aux tâches d’extraction des données sources du
« datawarehouse », de leurs transformations et de leur intégration dans la base de données du
« datawarehouse ».
On retrouvera sur ce serveur les éléments d’infrastructure logicielle suivants :
•
•
•
•
•

Scheduling Software tool
Flat File Access tool
E-T-L tool
Technical Meta Data tool
Testing tool

1 serveur (prévu dans l’infrastructure Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance pour pouvoir stocker et traiter les
volumes de données sources + les différentes composantes logicielles listées cidessus (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (pour des explications, voir plus haut « Serveur de base de données de
production ») (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur (l’impact devra être
répercuté sur l’ensemble des utilisateurs puisqu’une indisponibilité de l’outil aura des
répercussion sur l’alimentation du « datawarehouse » et, par conséquent, sur
l’ensemble de ses utilisateurs)

2.2.4 SERVEUR DE DATAMINING
Ce serveur est nécessaire pour supporter la solution de datamining qui sera choisie. Les traitements en
matière de datamining sont (extrêmement) gourmands en ressources et (très) pénalisant en terme de
performance du système. Vu le nombre d’utilisateur potentiel de ces traitements, il sera sans doute
nécessaire de prévoir plusieurs serveurs de ce type. Il est actuellement impossible de chiffrer le
nombre de serveurs qui seront requis. Les données reprises dans le tableau ci-dessous concerne un
serveur.
1 serveur dimensionné pour X utilisateurs (prévu dans l’infrastructure Atlas)
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de l’espace disque et de la mémoire en suffisance (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur

2.2.5 SERVEUR D’OLAP
Ce serveur est nécessaire pour supporter la solution d’OLAP qui sera choisie.
1 serveur dimensionné pour X utilisateurs (prévu dans l’infrastructure Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur

2.2.6 APPLICATION SERVER + WEB SERVER
Ce serveur est nécessaire pour supporter les outils qui seront développés (Risk Management Tools,
outil de contrôle du datawarehouse, etc) et les requêtes utilisateur qui seront faites depuis leur
navigateur internet.
1 serveur dimensionné pour X utilisateurs (prévu dans l’infrastructure Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur

2.2.7 VERSIONING SERVER
Ce serveur est nécessaire pour supporter l’outil qui sera choisi comme outil de « versioning ». Il
s’agit essentiellement d’un serveur de fichiers.
1 serveur (prévu dans l’infrastructure Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur
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2.2.8 SCHEDULING SERVER
Ce serveur est nécessaire pour supporter la solution qui sera choisie en matière d’outil de
« scheduling ».
1 serveur (prévu dans l’infrastructure Atlas)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 licence du système d’exploitation requis (prévu dans l’infrastructure Atlas)
1 UPS (prévu dans l’infrastructure Atlas)
coût horaire d’indisponibilité du système pour un utilisateur

2.2.9 POSTE DE DÉVELOPPEMENT
Si la réalisation du « datawarehouse » devait se faire sur des postes de développement du SPF
Finances, il faudrait prévoir pour chaque station de travail :
1 poste de type PC (Unix, Windows, …)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance pour contenir un environnement de
développement complet :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

accès au serveur Web
accès au serveur de mails
accès au serveur d’application
le « CASE tool » choisi (partie client)
le « Versioning Management tool » choisi (partie client)
le « Development tool » choisi (partie client)
1 licence de l’OS requis
la connectique nécessaire à accéder à la base de données
512 MB RAM (minimum)

coût horaire d’indisponibilité du système pour un développeur

2.2.10 POSTE D’ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME
La configuration ci-dessous est donnée pour un poste destiné à toute personne identifiée comme
administrateur du système. Ceci recouvre les aspects suivants :
•
•
•
•

contrôle du bon déroulement des différents processus comme les traitements d’E-T-L, etc.
attribution des droits et des permissions d’accès,
administration de la base de données,
etc.

1 poste de type PC (Unix, Windows, …)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance pour contenir l’environnement
d’administration requis suivant le profil de l’administrateur (administrateur des droits
d’accès utilisant l’outil d’Identity Management n’aura pas les mêmes besoins en
infrastructure que l’administrateur de la base de données). En règle générale, il faudra
disposer de :
−

accès au serveur Web
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−
−
−
−
−

accès au serveur de mails
accès au serveur d’application
1 licence de l’OS requis
la connectique nécessaire à accéder à la base de données
512 MB RAM (minimum)

coût horaire d’indisponibilité du système pour un développeur

2.2.11 POSTE UTILISATEUR
La configuration ci-dessous est donnée pour un poste de travail utilisateur. Par utilisateur, il faut
entendre tout utilisateur « business » du datawarehouse, à l’exclusion des postes identifiés pour
contrôler le bon déroulement des différents processus comme les traitements d’E-T-L, attribution des
droits d’accès, administration de la base de données, etc. Le poste utilisateur sera un poste dit « client
léger ».
1 poste de type PC (Unix, Windows, …)
de l’espace disque et de la mémoire en suffisance et permettant :
−
−
−
−
−

accès au serveur Web
accès au serveur de mails
accès au serveur d’application
1 licence de l’OS requis
1 licence d’un navigateur internet

coût horaire d’indisponibilité du système pour un développeur

2.3 INFRASTRUCTURE SOFTWARE
Dans ce chapitre, nous reprenons les composantes logicielles qui ont été identifiées pour supporter
l’implantation du « datawarehouse ». Plusieurs types d’outils logiciels ont été mis en évidence :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CASE tool (serveur de développement)
Backup / Restore tool (serveur de base de données de production)
Scheduling Software tool (serveur d’E-T-L)
Flat File Access tool (serveur d’E-T-L)
Extract-Transform-Load (ETL) tool (serveur d’E-T-L)
DBMS (serveur de base de données de production, de développement et de test)
Technical Meta-Data tool (serveur d’E-T-L)
End-user Meta-Data tool (serveur de base de données de production, de développement et
de test)
Database Query tool (serveur de base de données de production, de développement et de
test)
OLAP tool
Datamining tool
Output Generation tool
Versioning Management tool (serveur de développement)
Testing tool (serveur d’E-T-L)
Access Management tool (serveur de base de données de production)
Development tool (serveur de développement)

On trouvera, dans la suite du document, une description plus complète des éléments repris ci-dessus.
Les exemples de logiciels cités sont fournis à titre purement indicatif. Ils ne préjugent en rien de la
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capacité de ses outils à répondre de manière complète aux besoins spécifiques du « datawarehouse ».
Leurs larges diffusions en font des références qui donnent simplement une indication par rapport au
type d’outils à prendre en considération.

2.3.1 CASE TOOL
Un “CASE tool” est indispensable pour pouvoir réaliser les modèles logique et physique des données
en phase d’analyse détaillée. Il devra supporter les standards d’entreprise comme la plateforme J2EE
et la notation UML. L’intérêt de tels outils est de pouvoir assurer à tout moment :
•
•
•
•

la qualité et la validité des modèles en cours d’architecture,
le passage entre les modèles logiques et physiques,
le respect des normes et des règles définies au travers de l’outil,
la synchronisation bidirectionnelle (« reverse engineering ») des modèles logique et
physique,
• la cohérence des modèles,
• la traduction du modèle physique en instructions exploitables par le DBMS afin de générer
de manière automatique la base de données du « datawarehouse » (table, index, clés
primaires, clés étrangères, valeurs par défaut, etc.),
• réutilisation et partage des modèles.
L’outil de « CASE tool » devrait être installé sur le serveur de développement et pouvoir permettre le
travail en équipe. Il n’est utile que durant la phase de développement. Il n’a pas d’intérêt si l’on
considère la seule plateforme de production.
Il devrait permettre, à partir du modèle physique, la génération des DDL (ou, à défaut, celle des
scripts SQL) nécessaires à créer automatiquement la base de données du « datawarehouse ». Par
conséquent, le « CASE tool » devra être parfaitement compatible avec le DBMS sélectionné.
Enfin, le « CASE tool » sera apte à réaliser l’intégration (à défaut, à dialoguer) avec l’outil de gestion
des méta données d’un point de vue technique (« Technical Meta Data tool »).
1 logiciel de « CASE tool » (multi utilisateurs).
nombre de licences utilisateurs requises.
formation des concepteurs internes (analystes du SPF Finances). La formation des
sous-traitants ne doit pas être prise en compte ; elle n’est pas à charge du SPF
Finances.
support sur base annuelle auprès du fournisseur

2.3.2 BACKUP-RESTORE TOOL
Au-delà des procédures et des outils de sauvegarde/restauration prévus au niveau de la plateforme de
stockage des données (ATLAS), il est nécessaire de prévoir un outil de sauvegarde/restauration des
données au niveau de la base de données qui supportera le « datawarehouse ». Idéalement, le DBMS
qui sera choisi devra couvrir ce genre de problématique. Si ce n’était pas le cas, un logiciel externe
devrait être choisi. L’outil devra être en adéquation avec la politique de backup recommandée
(constitution d’une librairie des backups, accessibilité aux backups, périodicité, type de support
utilisé (bande, disque magnéto-optique, …), localisation, responsabilité, etc).
1 logiciel de backup
nombre de support de backup requis
Ce coût doit être estimé sur une base annuelle (coûts récurrents), en fonction de la
politique générale des backups au sein du SPF Finances. Actuellement, les choix

Nom du fichier : P261S-P370S FR Architecture Technique - i.doc
Date d’impression : 2004-09-07 11:28

Page 18 sur 25

d’entreprise ne sont pas encore connus.
Les coûts fixes seront impactés s’il fallait prévoir un poste spécifique pour prendre en
charge les sauvegardes/restaurations au niveau du service de gestion du
« datawarehouse » (achat d’un poste dédié).
Les coûts variables annuels seront impactés :
−
−
−

par le type de support utilisé,
par la quantité d’informations à sauvegarder,
par la fréquence avec laquelle il faut réaliser les sauvegardes,
ce qui détermine le nombre d’unité de supports nécessaires

temps consacré par le responsable du contrôle (« datawarehouse » ou autre, à
déterminer) à vérifier la bonne exécution des procédures de sauvegarde (à évaluer,
peut-être, en terme de % d’un ETP)
support sur base annuelle auprès du fournisseur

2.3.3 SCHEDULING SOFTWARE TOOL
L’outil de scheduling a pour but d’offrir un système de gestion automatisé des traitements. Il permet
de définir une séquence d’enchaînement entre plusieurs traitements et permet de définir des règles de
coordination et de parallélisme entre ceux-ci.
Il permet aussi de déclencher des traitements à des moments bien précis et de manière récurrente.
Process B

Process A

Process D

Process C

Figure 1 : exemple de séquence de traitements
Dans l’exemple ci-dessus, le Process A s’exécute. Ensuite, les Process B et C s’exécutent en
parallèle. Lorsqu’ils sont terminés, l’exécution du Process D peut commencer. L’outil de Scheduling
permet de définir ce genre d’enchaînements et de conditions entre les traitements, sans que ceux-ci
n’aient besoin de communiquer entre eux directement.
L’outil de « scheduling » devra, au moins, permettre de couvrir les aspects suivants :
•
•

•

parameter values : permettre de définir les paramètres d’extraction.
multiple threads : permettre d’élaborer des chaînes de déroulement de processus au cours
desquels un traitement A devra d’abord se faire correctement avant que des traitements B et
C ne puissent démarrer, ces derniers devant être correctement terminés avant qu’un
traitement D ne puisse à son tour commencer.
job status monitoring & warning : permettre de suivre le déroulement des opérations
d’intégration des données dans le « datawarehouse » en avertissant, si nécessaire, d’un
éventuel problème de manière à prendre action (si possible, corriger puis redémarrer le
processus). L’avertissement peut se faire de différentes manières, notamment par l’envoi
d’un message électronique chez la personne responsable du contrôle du bon déroulement
des opérations. En outre, l’outil devra permettre de faire ce travail à distance.

1 logiciel de scheduling
support sur base annuelle auprès du fournisseur
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éventuellement, 1 poste pour exploiter le logiciel + licence de l’OS requis
L’outil de « scheduling » pourrait également trouver une utilité dans la génération automatisée des
rapports ou dans l’exécution de tâche de « datamining ». L’outil devra être installé sur le serveur d’ET-L.

2.3.4 FLAT FILE ACCESS TOOL
Le « datawarehouse » sera alimenté en données à partir de sources diverses qui feront l’objet de
traitements d’E-T-L (voir plus loin, les besoins exprimés en la matière). Durant les différentes phases
des processus d’E-T-L, qu’il s’agisse de fichiers, de base de données ou de tout autre support, les
sources de données subiront différentes transformations avant de pouvoir être injectée dans la base de
données du « datawarehouse ».
De telles transformations doivent pouvoir être suivies, contrôlées, corrigées et validées. Ce sont ces
besoins que devront couvrir le choix d’un bon « Flat File Access Tool ». L’outil devra notamment
permettre des accès (très) rapides aux éléments d’information de fichiers qui pourront être très
volumineux (cela suppose des mécanisme d’indexation qui éviteront de devoir parcourir tout le
fichier depuis son début).
Enfin, l’outil devrait être munis de fonctionnalités en matière de « filtering » : trier ou filtrer les
données d’une colonne sur base d’un ensemble de valeurs, identifier l’ensemble des valeurs d’une
colonne, etc. Il devrait également être capable d’assurer la correspondance (« matching ») entre des
données sous forme de codes et leurs significations textuelles.
1 logiciel de gestion / contrôle des fichiers d’E-T-L
1 poste destiné à pouvoir utiliser le logiciel (à disposition de la cellule de contrôle du
« datawarehouse ») + licence pour l’OS requis
L’outil devra être installé sur le serveur d’E-T-L.

2.3.5 EXTRACT-TRANSFORM-LOAD (ETL) TOOL
Cet outil (ou ensemble d’outils) sera utilisé pour :
• extraire les données des systèmes sources (mainframes, etc.),
• les transformer sous une forme exploitable par le module de chargement,
• les nettoyer par conversion, dérivation, dénormalisation, fusion,
• les charger dans la base de données supportant le « datawarehouse »,
• assure la cohérence et l’exploitabilité des données.
L’outil offre une interface graphique permettant de définir les règles et les flux de transformation
ainsi que la source et la destination de la donnée. Idéalement, les modules d’extraction, de
transformation et de chargement seront des modules indépendants. L’outil d’E-T-L est primordial
pour assurer que le « datawarehouse » soit correctement alimenté.

2.3.5.1 Extract (extraction)
Le module qui sera en charge de l’extraction des données devra pouvoir se connecter à toutes les
sources requises pour alimenter le « datawarehouse » : via ODBC sauf pour les fichiers trop
importants (performance dégradée) ; via les drivers natifs de connexion aux DB ; via EAI
(mainframes IBM, Bull, Siemens) ; via API propriétaires (mainframes IBM, Bull, Siemens)
supportant la technologie d’infrastructure du SPF Finances (plateforme J2EE) ; sur des sources telles
que des fichiers Excel, des fichiers plats (XML, CSV, autres), etc.
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2.3.5.2 Transform (transformation)
Le module qui transformera les données sources (DB, fichiers Excel, fichiers plats, fichiers XML,
etc.) en structure de fichiers intégrables dans le « datawarehouse » devra être pourvu de fonctions de
contrôles et de nettoyage des données.

2.3.5.3 Load (chargement)
Le module responsable du chargement proprement dit du « datawarehouse » exploitera les fichiers
produits par le module de transformation. Il devra permettre de travailler en mode « bulk load » c’està-dire sans qu’il soit nécessaire de faire une transaction SQL à chaque insertion dans la base de
données.
1 logiciel d’E-T-L
1 ou plusieurs postes dédiés au contrôle des processus d’E-T-L (cellule de contrôle
du datawarehouse)
1 serveur d’E-T-L : il devrait centraliser les fichiers sources et les fichiers produits
pour alimenter le datawarehouse
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur d’E-T-L.

2.3.6 DBMS
Le système de gestion de base de données est le support principal de l’outil « datawarehouse », y
compris les « datamarts ». C’est lui qui structure et conserve toutes les données devant supporter les
processus métier : analyse de risque, …
Le DBMS choisi devra pouvoir supporter de très gros volumes de données. Le DBMS peut être de
deux types : un système relationnel ou un système multi-dimensionnel. Le DBMS choisi devra être
pourvu de tous les outils nécessaires à en assurer le contrôle, la bonne gestion et l’interfaçage avec
d’autres DBMS ou d’autres systèmes (« Identity Management » pour l’authentification et la sécurité,
les mainframes, les TI, …).
1 système de gestion de base de données + les outils de gestion et de contrôle y
afférant
Par définition, un tel outil sera installé sur un serveur de base de données. Dans l’architecture
envisagée, une instance de base de données devra être prévue au niveau des trois serveurs identifiés
précédemment : le serveur de production, le serveur de développement et le serveur de test.

2.3.7 TECHNICAL META-DATA TOOL
La gestion des méta-données techniques consiste à gérer et maintenir la définition technique des
données, c’est-à-dire des informations quant à leur localisation dans les sources, leur positionnement
au sein d’un enregistrement, leur type, ...
Les règles de transformation à appliquer aux données sont également conservées dans les métadonnées techniques (cf. outil d’E-T-L).
Étant donné l’évolution des définitions des sources de données et des transformations, l’outil de
gestion doit pouvoir s’appuyer sur un système de configuration Management / Versioning afin de
pouvoir retrouver à tout moment la définition d’une donnée pour une source particulière à un moment
précis.
1 « Technical Meta Data » tool
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur d’E-T-L.
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2.3.8 END-USER META-DATA TOOL
La gestion des méta-données consiste à fournir à un utilisateur de l’information à propos de
l’information contenue dans son datawarehouse.
Cette information est très utile dans le cadre d’une activité exploratoire (création de nouveaux profils
de risque). En effet, au travers de l’outil de gestion des méta-données, un utilisateur aura une vue
exhaustive des données présentes dans le « datawarehouse » et regroupées suivant plusieurs vues (vue
sujet/facette, vue processus).
Selon le type d’outil de gestion des méta-données, un utilisateur peut facilement déterminer les
informations suivantes :
•
•

dans quelle facette se trouve la donnée,
de quelle source elle provient (source externe, système opérationnel).

1 « End-user Meta Data » tool
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur de base de données.

2.3.9 DATABASE QUERY TOOL
La fonction principale d’un outil de requête est la génération de rapports. Ces rapports peuvent être
soit prédéfinis soit créés à la demande de l’utilisateur. Dans ce dernier cas, on parle de requête ad
hoc.
Ces outils peuvent fournir une couche d’abstraction du modèle de données physiques aux utilisateurs
finaux. Cette couche d’abstraction a pour but de cacher la complexité du modèle de données. Cette
simplification peut prendre deux aspects :
•

•

présenter les informations contenues dans la base de données sous une dénomination
compréhensible par l’utilisateur (i.e. les noms des colonnes sont remplacées par une
description textuelle). L’outil génère alors automatiquement la requête SQL nécessaire à
l’extraction des données.
simplifier à l’utilisateur la gestion des relations entre les facettes. L’utilisateur sélectionne
les champs de chaque facette qui l’intéressent et l’outil génère les relations entre les facettes.

Ces rapports sont généralement largement diffusés et de façon périodique. Les outils intègrent
généralement des fonctions de diffusion (publish/subscribe, portail…). D’un point de vue analytique,
ce type d’outil donne une vision de la situation actuelle.
Cet outil est destiné aux utilisateurs du « datawarehouse » pour leur permettre de l’interroger en
disposant d’un outil performant et convivial.
Idéalement, l’outil devrait permettre un accès aux données sous formes d’un diagramme de structure
des données, montrant les tables et leurs interactions. À partir de ce diagramme de structure, l’outil
devrait offrir aux utilisateurs la possibilité de constituer leurs requêtes (« query ») en sélectionnant les
données de paramétrage et de résultat sur base d’un simple glisser/déplacer (« drag-and-drop »).
En outre, l’outil doit permettre de paramétrer les requêtes en donnant certaines valeurs, plages de
valeurs ou ensemble de valeurs aux données sélectionnées comme paramètres (c’est-à-dire pouvoir
donner des listes de valeurs pour affiner la sélection).
1 logiciel de requête (c’est éventuellement le même que l’outil d’OLAP)
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur de base de données (production, développement,
test).

2.3.10 OLAP TOOL
La fonction principale d’un outil OLAP (On-Line Analytical Processing) est de permettre à un
utilisateur d’analyser le résultat d’une requête. Cette analyse est dite multidimensionnelle car
l’utilisateur va pouvoir visualiser le même résultat suivant un niveau d’agrégation plus ou moins
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élevé (drill down pour avoir des informations plus agrégées, drill up pour avoir des informations
moins agrégées) suivant des axes d’analyses. Ces axes d’analyse sont appelées des dimensions.
Lors de sa navigation dans l’analyse, l’utilisateur peut facilement sauvegarder en tant que rapport ou
alerte une certaine vue des données étudiées. Il pourra ensuite la publier au format voulu et aux
personnes voulues.
1 logiciel OLAP (c’est éventuellement le même que l’outil de requête).
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur de base de données (production, développement,
test).

2.3.11 OUTPUT GENERATION TOOL
L’outil d’ « output generation » est composé de services permettant d’exporter le résultat de sélection
au sein du « datawarehouse » vers d’autres applications dans un format structuré et exploitable.
Cet outil est utile pour les piliers souhaitant avoir le feedback du « datawarehouse » inclus dans leurs
applications de Traitement Intégré (TI).
1 logiciel de génération d’output du « datawarehouse »
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur de base de données (production, développement
et test). Il est plus que probable que cette composante fasse l’objet d’un développement personnalisé.

2.3.12 VERSIONING MANAGEMENT TOOL
L’outil de « versioning » offre tous les services nécessaires afin de gérer plusieurs versions de la
même donnée (le terme donnée étant à prendre au sens très large du terme : information, document,
application, composants logiciels, définition,...).
L’outil doit permettre de retrouver et d’extraire une version précise d’une information, de la comparer
avec une autre version.
Un tel outil sera également très important pour le suivi des développements.
1 logiciel de « versioning » (instance du serveur d’E-T-L ou de base de données et 1
instance sur le serveur de développement).
1 logiciel de « versioning » (instance du serveur de développement).
Par définition, un tel outil sera installé sur le serveur de base de données (production,

2.3.13 TESTING TOOL
Un tel outil est surtout intéressant pour répéter des scénarios. Ce pourrait être intéressant, notamment,
pour ce qui est de tester les procédures d’alimentation du « datawarehouse ».
1 « Testing tool ».
Un tel outil sera préférentiellement installé sur le serveur d’E-T-L.

2.3.14 ACCESS MANAGEMENT TOOL
L’outil de gestion des accès au « datawarehouse » devra permettre aux personnes compétentes de
gérer les permissions, qui seront accordées aux utilisateurs, d’accéder aux outils et aux données du
« datawarehouse ». L’outil remplira les besoins exprimés dans le document consacré aux principes
utilisateurs (P240S_Principes Utilisateurs_v.xxx.doc où xxx correspond au n° de version du
document) et explicité dans le chapitre « Principes relatifs à la sécurité ».
L’outil devra s’intégrer et/ou communiquer avec Identity Management qui est le nouvel outil choisi
pour la gestion de tous les accès au sein du SPF.
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Si l’outil doit faire l’objet d’un développement personnalisé, il respectera les standards de
développement établit par le projet CCFF ainsi que les standards de tout autre projet auquel il devrait
référer (RDC, ATLAS, etc.)

2.3.15 DEVELOPMENT TOOL
L’outil de développement prend en compte les éventuels besoins pour développer les composantes
logicielles nécessaires à la réalisation du « datawarehouse ». De façon générale, il supporte les
standards d’entreprise définis en matière d’architecture applicative. Il devra donc supporter les
standards suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plateforme J2EE
EJB
JDBC, connecteurs DB (drivers natifs)
Servlet
JSP
XML / XSL
JMS
Java MAIL
EAI
UML
modèle MVC (Struts)
etc.

1 logiciel de développement des composantes d’architecture
logicielle supportant la plateforme J2EE.

0

nombre de licences requises en fonction du nombre de
développeurs.

0

2.3.16 INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU ET DE COMMUNICATION
Les informations, collectées au travers des documents et au cours des ateliers de travail, permettent
de dire qu’aucun besoin spécifique ne peut être mis en évidence par rapport au « datawarehouse ».
Au sein des bâtiments, la nature et la qualité des réseaux actuels, ou à venir pour les nouveaux
bâtiments, permettent de garantir des débits acceptables par rapport aux standards existants. Les
temps de réponse du système ne devraient pas être impactés par ces aspects réseau.
Pour ce qui est des communications entre bâtiments, sites d’exploitation distants, la situation ne
devrait pas être problématique pour le court terme. Par contre, il est permis de penser qu’un redimensionnement soit à envisager sur le plus long terme mais ce besoin ne devrait pas s’exprimer
uniquement par rapport au « datawarehouse ». Les problèmes qui risquent d’être rencontrés au niveau
des débits le seront pour tous les systèmes. Une refonte sera donc à envisager dans un contexte
global.

2.3.17 DATAMINING TOOL
Le datamining est l’ensemble des méthodes et techniques (incluant la notion de statistiques avancées)
destinées à l’exploration et l’analyse de grands volumes de données en vue de détecter dans ces
données des règles, des associations ou des tendances. Cette exploration et cette analyse peuvent soit
être automatiques soit semi-automatiques.
Les données peuvent soit parvenir d’un datawarehouse (ou datamart) soit de sources de données
semi-structurées. Dans le cas d’un datawarehouse, l’information présente une qualité supérieure et
une facilité d’accès.
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1 logiciel de Datamining et ses outils éventuels
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