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Le secteur des services financiers est confronté à de graves 
difficultés liées à la réduction des marges, à l’évolution du 
comportement des clients et à la concurrence des nouveaux 
venus du marché du numérique et des technologies de pointe. 
Les startups FinTech basées sur le cloud se concentrent sur un 
modèle numérique centré sur le client qui leur offre une série 
d’avantages par rapport aux systèmes traditionnels sur site. 
Il s’agit notamment d’une plus grande souplesse et d’un plus 
grand nombre d’options de déploiement, d’une plus grande agilité 
commerciale et d’un parcours accéléré vers l’innovation. 
Aussi, les startups FinTech ont l’agilité nécessaire pour innover et 
se tourner sans effort vers de nouvelles idées qui optimisent 
l’expérience client. 
En revanche, une grande partie du secteur bancaire traditionnel 
souffre encore de la rigidité et de la complexité des SGBDR 
traditionnels, ce qui limite sa capacité à évoluer, à innover et 
à s’adapter aux technologies modernes. C’est aussi un secteur 
très réglementé où de nouvelles règles font en permanence leur 
apparition. Les banques doivent s’adapter rapidement pour éviter 
les amendes, chose qui est ardue lorsqu’elles sont profondément 
enracinées dans des systèmes informatiques anciens et 
encombrants. 
Il n’est pas surprenant que ces difficultés aient été exacerbées par 
la pandémie de Covid-19. Toutefois, en les surmontant, le secteur 
a l’occasion d’étendre sa portée et de lancer de nouveaux 
produits et services. Ce rapport examine quatre domaines dans 
lesquels les technologies modernes des couches de données, 
en particulier, peuvent aider les entreprises traditionnelles des 
services financiers à relever les défis et à profiter de nouvelles 
opportunités. 
Premièrement, le marché attend de ses fournisseurs de services 
financiers une expérience client qui englobe tout, du mobile 
à l’assistance téléphonique traditionnelle en passant par le chat. 
Les banques traditionnelles qui réussissent à mettre en œuvre une 
telle stratégie peuvent transformer leurs agences physiques en 
avantage concurrentiel, voir leurs taux de recommandation 
s’améliorer et encourager les clients à adopter davantage 
de produits et de services. 
Deuxièmement, les changements réglementaires obligent les 
établissements financiers à partager les données des clients par le 
biais de processus bancaires ouverts. Mais le respect de ces 
normes ne représente pas seulement un coût. Au Royaume-Uni, 
qui a été l’un des premiers pays à adopter la banque ouverte, 
il a été démontré que les mesures ont permis de débloquer de 
nouvelles opportunités de revenus. 
Troisièmement, les établissements financiers sont de plus en plus 
menacés par la fraude et la cybercriminalité. Les technologies de 
couche de données peuvent aider les sociétés de services 
financiers à relever ces défis, en donnant aux clients l’assurance 
que leur sécurité financière se trouve entre de bonnes mains. 
Enfin, la disponibilité et l’évolutivité sont essentielles pour garantir 
que des services nouveaux et innovants puissent effectivement 
être fournis aux clients, offrant ainsi aux banques la souplesse 
nécessaire pour faire face à l’évolution des conditions et renforcer 
la confiance des clients. 
Les données sont essentielles pour relever tous ces défis. Ainsi, 
pour prospérer dans les années à venir, les entreprises 
spécialisées dans les services financiers devront tirer le meilleur 
parti de ces données. 
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Introduction 

Les secteurs des services bancaires et financiers sont confrontés 
à des défis complexes qui vont des taux d’intérêt historiquement 
bas qui pèsent sur le chiffre d’affaires à un environnement 
réglementaire devenu difficile suite à la crise financière de 2008. 
Parallèlement, une évolution du comportement des 
consommateurs et du secteur modifie les attentes. 
Les jeunes générations, qui représentent une part importante 
et croissante des consommateurs, exigent une meilleure 
expérience numérique, tandis que les attentes des clients 
professionnels sont définies par leur expérience en tant que 
consommateurs numériques. L’augmentation des coûts, due 
notamment à des aspects comme la cybersécurité, réduit encore 
les marges. Les grands établissements financiers traditionnels 
n’ont pas le temps de relever ces défis, car ils doivent également 
faire face à des légions croissantes de nouveaux facteurs de 
difficultés propres au numérique. 
De nombreuses banques reconnaissent le potentiel des 
technologies de données modernes pour rendre leurs systèmes et 
leurs processus métiers plus efficaces, plus agiles et plus réactifs 
aux tendances de la clientèle. Les SGBDR traditionnels présentent 
souvent des problèmes d’évolutivité, de flexibilité, de fiabilité et 
de complexité. 
Toutefois, les remplacer est risqué, coûteux et prend du temps, 
ce qui pose un gros problème aux banques traditionnelles. 
Lorsqu’une nouvelle tendance émerge, les startups FinTech nées 
dans le cloud ont l’agilité nécessaire pour répondre, innover 
et satisfaire aux besoins du consommateur, alors que les banques 
traditionnelles peinent à faire bouger les rouages de leur 
modèle rigide. 

 
Pour faire face à la concurrence, les sociétés de services financiers 
traditionnelles renforcent leur système informatique en back-
office qui repose sur le traitement par lots et une installation sur 
site. Pour ce faire, elles adoptent les architectures cloud et 
microservices, l’intelligence artificielle et/ou l’apprentissage 
automatique (IA/ML), en plus d’avoir toujours plus recours 
à l’analyse pour leurs applications de front et middle office, 
lesquelles ont besoin de données en temps réel. 
Chaque établissement spécialisé dans la gestion d’actifs, 
l’assurance et la finance du marché intermédiaire interrogée par 
BDO en 2020 a déclaré avoir développé ou prévu de développer 
une stratégie numérique. Mais malgré le fait que littéralement tout 
le monde travaille sur une stratégie numérique, seul un quart 
(27 %) de ces établissements exécutent leurs stratégies. 
Les difficultés n’ont été que renforcées et le rythme du 
changement accéléré par la pandémie de Covid-19. PwC 
a prévenu que la notation financière pourrait se détériorer 
rapidement et que les marchés seraient probablement volatils, 
ce qui affecterait la stabilité et les revenus des entreprises. 
Les  effets de la COVID-19 persisteront probablement pendant des 
années. 
Des efforts concertés sont nécessaires pour faire face à cette 
perturbation, notamment en restant en contact étroit avec les 
partenaires commerciaux et les autorités de réglementation, en 
examinant les portefeuilles pour identifier les risques potentiels et 
en améliorant l’expérience client. Mais le moment n’est pas venu 
de désespérer. Ces défis de taille sont aussi des opportunités pour 
accroître votre part de marché, développer de nouveaux services, 
accélérer la transformation numérique et moderniser vos 
applications. Les entreprises qui seront à même d’y parvenir le 
plus efficacement possible sont celles qui prospéreront dans la 
décennie à venir. 
Dans l’infographie de Forrester : The State Of Digital 
Transformation In Financial Services, 2021, Forrester a indiqué que 
les entreprises de services financiers investissaient dans les 
produits, l’expérience client (CX) et l’innovation afin de sortir de la 
crise du COVID-19. Une autre conclusion clé est que l’amélioration 
de l’efficacité opérationnelle est devenue le principal moteur de la 
transformation numérique. 
Heureusement, il existe des solutions technologiques qui sont 
à même d’accroître la résilience et la flexibilité, comme une 
couche de données moderne de premier ordre qui peut permettre 
d’atteindre des objectifs organisationnels clés tout en améliorant 
l’efficacité opérationnelle. C’est ce que Redis Enterprise peut 
offrir. Ce document examine des exemples de la façon dont Redis 
peut être un élément essentiel pour aider les banques et les 
établissements financiers à relever les défis d’aujourd’hui et 
à débloquer les opportunités associées. 
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1. Expérience 
client 

Les attentes des clients ont changé. Les jeunes générations, 
à savoir les milléniaux et la génération Z qui ont grandi avec la 
technologie numérique, constituent désormais une grande 
partie de la clientèle des établissements financiers. Ces clients 
attendent des services bancaires en ligne et sur mobile, et 
veulent que les détails de leur compte soient accessibles sur 
toutes les plateformes et à tout moment. S’ils commencent une 
transaction sur leur ordinateur portable, par exemple, ils 
s’attendent à pouvoir la poursuivre sans encombre sur leur 
téléphone ou en agence. Alors que 17 % des plus de 55 ans 
prévoient d’effectuer davantage de transactions bancaires en 
ligne au cours des 1 ou 2 prochaines années, selon une enquête 
d’EY, plus d’un quart (28 %) des moins de 35 ans le font déjà. 
Une plateforme omnicanal est l’occasion de transformer 
l’expérience client, ce qui apporte des avantages considérables. 
Les établissements financiers sont en concurrence sur un 
marché très disputé où les clients sont constamment 
bombardés de produits numériques nouveaux et intéressants 
qui leur permettent de mieux maîtriser leurs finances. 
Pour réussir, les établissements financiers doivent améliorer 
l’expérience client de manière à garantir aux utilisateurs une 
solution numérique rapide, flexible et transparente : 
• 76 % des clients souhaitent une expérience omnicanal 
• 79 % veulent une réponse rapide à leurs demandes de 

renseignements, et un tiers des clients attendent une 
réponse dans les 30 minutes sur les réseaux sociaux 

• 59 % s’attendent à un service client à la demande, accessible 
de n’importe où 

Les clients sont durs dans leurs attentes et ne tolèrent aucun 
manquement. D’après le rapport The World Retail Banking 
Report (2021), 81 % des clients déclarent qu’ils seraient motivés 
pour passer à un fournisseur financier d’un nouvel âge s’il offrait 
des services bancaires flexibles et facilement accessibles. 
Les banques qui offrent une expérience médiocre voient 
généralement leur part de dépôts diminuer. Pour les clients plus 
âgés et ceux qui ont moins accès aux outils numériques, les 
interactions en face à face dans les agences bancaires restent 
importantes. Le coût du maintien d’un réseau d’agences a été 
un fardeau pour de nombreuses entreprises de services 
financiers, mais une stratégie omnicanal peut transformer ces 
agences en un avantage. Les commerçants ont déjà adopté la 
tendance omnicanal, et les banques ont la possibilité de suivre 
le mouvement. Dans ce modèle, le face-à-face devient l’un des 
nombreux canaux connectés, un canal que les facteurs de 
difficultés du numérique ne peuvent égaler. 

 
Toutefois, comme de nombreuses agences physiques ont été 
contraintes de fermer ou de réduire leurs heures et leurs capacités 
pendant la pandémie de Covid-19, la nécessité de s’appuyer sur 
d’autres éléments de la stratégie omnicanal s’est accélérée. 
De nombreux centres d’appels ont également été touchés, avec une 
réduction des capacités en raison du télétravail du personnel. Selon 
une étude de la Harvard Business Review, le pourcentage d’appels au 
service client qualifiés de « difficiles » a plus que doublé pendant la 
pandémie. Cela peut faire peser une charge supplémentaire sur les 
canaux numériques, dont les entreprises doivent tenir compte. 
Au cœur d’une stratégie omnicanal se trouve la nécessité de placer le 
client au centre de l’expérience. 

Une récente enquête de 451 Research (451 Research, Voice of the 
Enterprise: Customer Experience and Commerce, Organizational 
Dynamics and Budgets 2021, 22 avril 2021) révèle1 qu’il existe un 
certain nombre de caractéristiques que les consommateurs 
recherchent et qui peuvent façonner l’expérience bancaire numérique 
idéale. Dans l’enquête, les consommateurs ont classé les éléments 
suivants comme des expériences idéales : 

• Une expérience efficace (53 %) 
• Une expérience Web simple et facile à utiliser (50 %) 
• Une expérience cohérente sur le site Web, en agence, sur 

l’application mobile et avec le centre d’appels (40 %) 
• Une expérience personnalisée (32 %) 

Les consommateurs exigent une expérience bancaire numérique 
rapide, transparente, personnalisée et facilement accessible, à savoir 
toutes les caractéristiques attendues d’un service dématérialisé. Les 
entreprises de services bancaires et financiers devraient s’en inspirer 
pour élaborer leur stratégie CX et se différencier dans un secteur où la 
concurrence est rude. 

Les entreprises se concentrent souvent sur l’optimisation des temps 
de réponse des applications dans un premier temps, et Redis 
Enterprise est utilisé par beaucoup comme une couche de données en 
mémoire très performante qui garantit une faible latence aux 
utilisateurs. Mais les banques ne doivent pas s’arrêter là. Redis 
Enterprise a également été utilisé autrement pour améliorer 
l’expérience client ; par exemple comme magasin de profils 
utilisateurs afin de fournir instantanément les soldes de comptes sur 
l’application mobile ou le site Web, et comme moteur d’indexation 
secondaire pour aider les clients à rechercher dans leur historique de 
transactions. Le débit d’écriture élevé et la faible latence nécessaires 
à la mise à jour des profils clients en temps réel pour des tâches telles 
que l’analyse du risque de crédit et la vérification de l’identité font de 
Redis Enterprise un choix idéal pour les banques de détail qui 
souhaitent offrir une expérience client sans faille. 

En effet, les données sont l’un des biens les plus précieux de l’ère 
numérique, et les banques sont assises sur des trésors d’informations. 
Le fait d’utiliser Redis comme base de données front-end permet 
d’analyser les données en temps réel et de produire des rapports. Les 
analyses continues en temps réel sont proactives et déclenchent des 
réponses au moment où elles se produisent, ce qui permet aux 
analystes de prendre immédiatement des décisions fondées sur des 
données ou de formuler des recommandations personnalisées qui 
optimisent l’expérience client. 

1 Source : 451 Research, membre de S&P Global Market 
Intelligence, Les entreprises financières doivent donner 
la priorité à la CX et à la technologie pour susciter la 
fidélité dans un paysage avant tout numérique, 
18 octobre 2021 

 



 

2. La banque ouverte et la réglementation 
 
 
 
« Les données sont désormais le moteur de l’économie mondiale ; 
il suffit de regarder [...] les entreprises ayant le plus de valeur dans 
le monde. Elles collectent et exploitent les informations que les 
utilisateurs génèrent », a indiqué Carlos Torres Villa, président 
exécutif du groupe BBVA, dans The Financial Times. « Mais les 
entreprises thésaurisent aussi les données, empêchant les autres, 
y compris les utilisateurs auxquels les données se rapportent, 
d’y accéder et de les utiliser ». 

Les données sont désormais le moteur de 

l’économie mondiale, il suffit de regarder [...] 

les entreprises ayant le plus de valeur dans le 

monde. Elles collectent et exploitent les 

informations générées par les utilisateurs. 

La banque ouverte (« open banking ») est une tentative 
réglementaire qui cherche à lutter contre la thésaurisation des 
données dans les services financiers en permettant aux clients de 
les partager plus facilement avec d’autres fournisseurs. En 2020, 
on comptait environ 20,4 millions d’utilisateurs mondiaux de la 
banque ouverte. Ce chiffre devrait atteindre les 132,2 millions 
en 2024. 
L’idée derrière ce concept est que les clients puissent facilement 
transférer leurs fonds d’un fournisseur à l’autre, utiliser des outils 
tiers tels que des applications de gestion de l’argent, et combiner 
l’ensemble de ces différents services — quel que soit le 
fournisseur, des comptes courants aux cartes de fidélité des 
magasins — depuis un seul et même endroit. La banque ouverte 
devenant une exigence dans un nombre croissant de juridictions, 
les sociétés de services financiers doivent s’assurer qu’elle est 
sécurisée et fonctionne comme prévu. 

 
Bien que les changements réglementaires soient une obligation, 
ils peuvent également susciter de grandes possibilités de 
nouveaux services. Cela commence avec le fait d’apporter aux 
utilisateurs davantage ce qu’ils veulent et de fournir un meilleur 
service. De plus, l’ensemble du secteur a la possibilité de devenir 
plus collaboratif et moins cloisonné, ce qui ouvre la voie à de 
nouveaux produits et services. Rien qu’au Royaume-Uni, par 
exemple, les recherches indiquent que la banque ouverte 
représente une opportunité de revenus estimée à 7,2 milliards de 
livres sterling en termes de nouveaux services pouvant être offerts 
et de renforcement de l’utilisation des services existants. 
Même si les États-Unis ont montré peu de signes d’une législation 
relative à la banque ouverte qui obligerait les entreprises à mettre 
en œuvre des normes particulières, les banques ont tout de même 
une bonne raison d’y prêter attention. Premièrement, comme pour 
les règles européennes telles que le RGPD, les banques qui 
opèrent en Europe ou ailleurs dans le monde doivent être prêtes 
à se conformer aux règles locales en matière de banque ouverte. 
Deuxièmement, en l’absence de mesures réglementaires, 
le marché entraîne lui-même certains de ces changements. Les 
applications financières comme Mint ont été les premiers partisans 
du partage des données, par exemple, et à mesure que des 
entreprises comme celles-ci proposent une meilleure expérience 
client, les entreprises qui ne peuvent pas suivre risquent d’être 
exclues des marchés en expansion. 
Avec la hausse de la demande en données, il est nécessaire de 
disposer d’une plateforme capable d’évoluer de manière élastique 
à la demande en fonction du trafic. Des solutions pour assurer 
l’évolutivité des plateformes de banque ouverte sont peut-être 
trouvables dans d’autres domaines, comme celui du commerce 
des valeurs mobilières. Dans le cas de l’organisation boursière 
internationale Deutsche Borse, Redis Enterprise a contribué 
à garantir la transmission rapide des données aux régulateurs et 
aux clients. 
L’entreprise s’appuie sur Redis Enterprise comme cache pour un 
entrepôt de données utilisé aux fins de conformité réglementaire, 
en veillant à ce que chaque devis et transaction soit traité(e) dans 
Redis avec une brève latence, tout en garantissant une mise 
à l’échelle à la demande, une haute disponibilité et un déploiement 
automatisé. 
Les régulateurs du Royaume-Uni et d’Europe cherchent à stimuler 
la concurrence et l’innovation en ouvrant les données bancaires 
des clients à des tiers. Redis Enterprise peut permettre aux 
banques de fournir une gamme complète de services en utilisant 
des API basées sur une architecture de microservices. 
  

« 
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3. Sécurité 

Les approches axées sur la banque ouverte et l’omnicanal peuvent 
contribuer à faire des sociétés de services financiers des cibles encore plus 
tentantes pour les cybercriminels et les fraudeurs. Mais il y a aussi des 
opportunités à trouver parmi les menaces. Une gestion plus efficace des 
risques peut permettre de réduire les coûts et de libérer les  
équipes de développement pour qu’elles se consacrent à des tâches 
génératrices de revenus. Les entreprises qui peuvent se vanter d’accorder 
une attention particulière à la sécurité des données personnelles 
bénéficient également d’un avantage en termes de réputation. 

Même les meilleures entreprises doivent garder une longueur d’avance 
sur les problèmes de sécurité, sous peine de conséquences 
catastrophiques. Toutefois, la détection de la fraude devient plus 
difficile dans un monde où les applications et les données des clients 
sont plus distribuées que jamais. La sécurité est un problème en 
constante évolution, car les nouveaux outils apportent de nouveaux 
points faibles et l’évolution des tactiques des mauvais acteurs posent 
de nouvelles difficultés. 

Dans le monde d’aujourd’hui, une société financière effectue un certain 
nombre de contrôles pour valider l’identité d’un client avant de lui 
fournir un service financier. Cependant, la vérification d’identité 
à partir de l’authentification fondée sur les connaissances (KBA), qui 
utilise des « informations statiques » telles que les noms, les adresses, 
les numéros de sécurité sociale et les questions de sécurité, est 
exposée aux violations et aux vols de données. 

Les banques se tournent vers les « identités numériques » qui 
combinent des données statiques avec les informations existantes sur 
les clients afin de créer un processus de vérification plus sûr et plus 
dynamique. Ce peut être, par exemple, la vérification de documents 
combinée à des modèles comportementaux, comme le type de 
transactions qu’un client effectue le plus fréquemment ou même la 
façon dont il tape sur un téléphone à écran tactile. 

En combinant les informations traditionnelles sur les clients avec des 
sources de données alternatives, les établissements financiers peuvent 
créer une identité numérique cadenassée, dont l’imitation serait plus 
difficile pour les pirates. Ces données peuvent également être mises 
à jour de manière dynamique pour refléter avec précision tout 
changement dans les transactions ou les comportements d’un client. 

Avec les multiples sources et types de données qui composent une 
identité numérique, le défi consiste à mettre à jour ces profils assez 
rapidement pour devancer les criminels en identifiant et en réprimant 
toute activité frauduleuse avant que le mal ne soit fait. Heureusement, 
Redis Enterprise peut agir comme une base de données d’identité 
rapide en mémoire pour offrir une latence faible, inférieure à la 
milliseconde et un débit d’écriture élevé, des caractéristiques 
nécessaires pour mettre à jour des identités numériques en temps réel. 

Les entreprises tirent également parti de la latence inférieure à la 
milliseconde de Redis Enterprise pour alimenter des systèmes de 
détection des fraudes en temps réel. C’est le cas de Simility, un service 
de PayPal qui assure une détection des fraudes à partir du cloud 
computing, en combinant l’apprentissage automatique (ML) et 
l’intelligence humaine. 

La société a choisi Redis Enterprise comme base de données pour 
soutenir son service de détection des fraudes afin de pouvoir continuer 
à garantir une faible latence à ses utilisateurs tout en traitant des 
millions de connexions et des milliards de transactions par jour. 

Redis Enterprise peut également apporter la puissance du traitement en 
mémoire à d’autres composants d’un système de détection de fraudes. 
En effet, le module RedisGraph permet un traitement rapide des 
graphiques qui peut être utilisé pour détecter les fraudes synthétiques. 

En outre, Redis Enterprise lui-même assure le plus haut niveau 
de sécurité des données en fournissant des listes de contrôle 
d’accès (ACL) et un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) afin que 
l’accès aux clés et aux commandes de la base de données soit limité 
à des groupes d’utilisateurs spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coûts de la fraude et de la cybercriminalité 

Cybersecurity Ventures prévoit que les coûts de la cybercriminalité 
mondiale augmenteront de 15 % par an au cours des cinq 
prochaines années, pour atteindre 10,5 milliards de dollars US par 
an d’ici 2025, contre les 3 milliards de dollars US en 2015. Ceci 
s’explique par le fait que de nombreuses entreprises ne sont tout 
simplement pas prêtes à faire face à cette menace. Les entreprises 
de services financiers doivent gérer les risques liés à leurs données, 
qu’il s’agisse de violations accidentelles, de cyberattaques ou de 
fraudes. Les cyberattaques d’origine humaine sont également en 
baisse. Un rapport sur la cybercriminalité publié par LexisNexis Risk 
Solutions met en évidence une hausse de 41 % des attaques 
de robots au cours du premier semestre 2021, les entreprises de 
services financiers devant faire face à 638 millions d’attaques de ce 
type au cours de cette période. 

Les conséquences peuvent être énormes, qu’il s’agisse de l’atteinte 
à la réputation, qui peut avoir des répercussions négatives sur 
la fidélité des clients, ou de la dépréciation des actions, les 
investisseurs quittant le navire face à la mauvaise publicité. 
Les pertes financières directes peuvent être aggravées par de 
lourdes amendes infligées par les autorités de réglementation et 
suite à des contentieux prononcés en faveur des clients concernés. 

Tout cela mis ensemble, le coût peut atteindre des milliards. La 
violation des données de Capital One en 2019, par exemple, a vu 
le cours de l’action de la banque chuter de 5,9 %, tandis que la 
violation d’Equifax en 2017 a déjà coûté près de 2 milliards de 
dollars et le coût final, en fonction du règlement des contentieux 
avec les clients, pourrait approcher les 10 milliards de dollars. 

 



07 

 

4. Disponibilité et évolutivité 
 
 
 
Tous ces moteurs de changement peuvent être le tremplin vers 
de nouveaux partenariats, de nouvelles offres de services et de 
nouveaux produits, mais uniquement si un système robuste et 
fiable sous-tend le tout. 
Ce n’est pas une option. La demande accrue de la part des 
clients s’est accompagnée d’une convergence croissante des 
attentes entre le B2C et le B2B. Les clients s’attendent désormais 
à ce que les fournisseurs de services financiers proposent des 
expériences à la hauteur des meilleurs services numériques 
disponibles pour les consommateurs, ce qui signifie être rapide 
et toujours disponible, même pendant les pics de trafic prévus et 
imprévus. De même, les clients professionnels attendent 
désormais le même niveau de service que les consommateurs. 
En plus de la fiabilité, les entreprises de services financiers ont 
besoin de la flexibilité nécessaire pour faire face aux imprévus. 
La pandémie de Covid-19 est un rappel brutal de la nécessité de 
disposer de plans de gestion de crise, notamment de la capacité 
à diriger les clients vers d’autres canaux ou, mieux encore, 
d’effectuer des ajustements transparents en arrière-plan afin que 
les consommateurs ne voient même pas le problème. 
Trop souvent, les entreprises planifient des mesures comme les 
services ininterrompus en se basant sur des crises précédentes. 
Mais ce n’est pas toujours de cette façon que les choses 
fonctionnent. La pandémie est inédite en ce sens qu’elle ne 
menace pas les infrastructures comme le ferait un ouragan ou un 
tremblement de terre, mais qu’elle est tout de même une crise 
mondiale qui a bouleversé le comportement des clients, 
remodelé la demande et profondément perturbé la normalité. 
Les entreprises ont dû traverser cette période en soutenant les 
canaux de clientèle qui ne sont peut-être pas leur priorité 
habituelle, en fournissant des produits et services d’urgence aux 
clients en difficulté et en maintenant la dynamique de leurs 
efforts de transformation numérique existants. Il faut disposer de 
la capacité technologique nécessaire pour augmenter la capacité 
ou diriger les utilisateurs vers un autre canal lorsque le besoin 
s’en fait sentir. Si vous ne mettez pas cela en place à l’avance, 
il sera trop tard lorsque vous en aurez besoin. De nombreuses 
entreprises se tournent vers l’informatique dans le cloud ou les 
services gérés afin de réduire les délais de mise sur le marché 
des nouvelles applications en libérant les équipes informatiques 
de la gestion quotidienne pour qu’elles se concentrent sur la 
recherche et le développement. 
Redis Enterprise offre à la fois une haute disponibilité quel que 
soit le scénario et la flexibilité dont les développeurs ont besoin 
pour un déploiement rapide dans n’importe quel environnement. 
Avec la technologie géodistribuée Active-Active, Redis Enterprise 
réplique les bases de données Redis dans plusieurs régions 
géographiques, ce qui permet des latences locales, un 
basculement automatisé rapide et une cohérence des données 
pour les applications distribuées à l’échelle mondiale. Redis 
Enterprise est également proposé en tant que service géré via les 
trois principaux fournisseurs dans le cloud, ce qui permet aux 
développeurs de réduire les délais de mise sur le marché via un 
lancement rapide des bases de données dans le cloud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 façons dont Redis Enterprise soutient la 
couche de données des services financiers 

1. Qu’il s’agisse d’un cache, d’un stockage de session/profil 
d’utilisateur ou d’une base de données rapide en mémoire, Redis 
Enterprise offre une excellente expérience utilisateur en 
fournissant constamment un débit élevé et une latence inférieure 
au millième de seconde. 

2. L’élaboration de solutions innovantes dans le domaine des 
services financiers implique une grande variété de types de 
données ; Redis Enterprise prend en charge la recherche plein 
texte, le traitement des graphiques, les filtres Bloom, et bien plus 
encore, afin que les développeurs puissent répondre aux 
exigences en temps réel des applications d’aujourd’hui. 

3. Alors que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique 
sont de plus en plus adoptés, l’efficacité du service des modèles 
d’IA est devenue un défi pour les entreprises qui tentent 
d’exécuter des pipelines ML en production. 

Les applications prédictives telles que la détection des fraudes 
reposent sur des modèles d’apprentissage automatique formés sur 
des données historiques afin de formuler aujourd’hui des 
prédictions sur des événements futurs. Un « feature store » fournit 
un référentiel de caractéristiques (points de données) couramment 
utilisées par les spécialistes des données, les ingénieurs et les 
applications. 

Les feature stores en ligne sont optimisés pour les requêtes en 
temps réel à faible latence de petits ensembles de données et sont 
principalement utilisés pour les prédictions en ligne et l’inférence 
de modèles. L’une des plus grandes banques mondiales utilise 
actuellement Redis Enterprise comme base de données de feature 
store en ligne pour détecter les fraudes en temps réel. 
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Conclusion 

Les données sont essentielles pour relever ces défis. Les sociétés 
de services financiers qui veulent rester pertinentes doivent 
gérer et utiliser ces données de manière à ce qu’elles profitent 
à leurs clients, permettent des processus métier agiles et 
soutiennent de nouveaux produits et services. 
La compression des marges des services financiers est vouée 
à se poursuivre, tout comme la surveillance réglementaire, 
exacerbée par les effets persistants de la pandémie de Covid-19. 
Toutefois, cette agitation peut être une opportunité pour les 
entreprises intelligentes qui seront à même de transformer leurs 
activités pour répondre aux besoins des clients d’aujourd’hui. 
Grâce aux multiples modèles de données, les établissements 
financiers peuvent exploiter Redis Enterprise pour apporter des 
performances en temps réel à des cas d’utilisation comme la 
vérification d’identité, la notation des transactions, la détection 
des fraudes, etc... 
Redis Enterprise Cloud et les options de stockage à plusieurs 
niveaux de Redis Enterprise offrent un coût total de possession 
attractif en éliminant les dépenses des centres de données et en 
améliorant la productivité informatique pour permettre à votre 
entreprise de se concentrer sur l’innovation rapide, plutôt que de 
se contenter de maintenir les lumières allumées. Dans une étude 
TEI récemment commandée par Forrester Consulting pour le 
compte de Redis, l’analyse a montré que les entreprises 
pouvaient obtenir jusqu’à 350 % de retour sur investissement en 
passant à Redis Enterprise. 
Enfin, Redis Enterprise offre une fiabilité, des performances et 
une disponibilité de niveau entreprise pour les applications 
financières critiques. Cette solution garantit une disponibilité de 
99,999 % dans le monde entier grâce à une géodistribution 
active entre les régions, et fournit une couche de données en 
mémoire qui offre une latence inférieure au millième de seconde, 
quelle que soit l’échelle. 

 
Grâce à l’évolutivité améliorée de Redis 
Enterprise, les personnes interrogées ont 
évité les coûts d’élargissement de leurs 
bases de données pour les projets 
nouveaux et existants. Les personnes 
interrogées ont également amélioré leurs 
revenus en profitant plus rapidement de 
nouvelles opportunités commerciales tout 
en récupérant les revenus précédemment 
perdus en raison des mauvaises 
performances de la base de données.  

Que disent les experts ? 

Étude Forrester sur l’impact économique total (TEI) 2021 

350 % 4,12 millions $ 5,3 millions $ 
ROI Valeur actuelle 

nette (VAN) 
Valeur actuelle totale 
des bénéfices 

L’étude Forrester sur l’impact économique total (TEI) examine 
dans sa totalité la valeur offerte par certaines entreprises pour 
aider les autres à comprendre les répercussions financières de 
l’investissement dans les technologies. 
Dans cette étude, Forrester a interrogé six clients qui ont utilisé 
Redis Enterprise, en combinant les résultats de chaque 
expérience pour fournir une analyse financière agrégée. Vous 
trouverez ci-dessous un aperçu des résultats ainsi qu’un extrait 
du rapport. 
Vous voulez télécharger l’étude complète ? 

Cliquez ici 

  

« 

« 
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À propos de Redis 

Les données sont le nerf de la guerre pour toutes les entreprises, 
et Redis aide les entreprises à repenser la vitesse à laquelle elles 
peuvent traiter, analyser, formuler des prédictions et prendre des 
mesures sur les données qu’elles génèrent. Redis procure un 
avantage concurrentiel à toute entreprise en offrant des 
plateformes de données open source et de niveau entreprise 
pour alimenter des applications qui génèrent des expériences en 
temps réel à n’importe quelle échelle. Les développeurs 
s’appuient sur Redis pour intégrer les performances, l’évolutivité, 
la fiabilité et la sécurité dans leurs applications. 
Né à l’ère du « cloud-native », Redis permet aux utilisateurs 
d’unifier les données dans des applications multi-cloud, hybrides 
et globales afin de maximiser le potentiel commercial. Découvrez 
comment Redis peut vous apporter cet avantage sur redis.com. 
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