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ETL Workflow 

La première étape du travail avec des données est l'acquisition. Très tôt, nous avons réalisé que 
l'extraction de données à partir de l'ensemble des sources utilisées par nos clients serait un élément clé 
de notre travail quotidien. À mesure que les entreprises grandissent, leurs données augmentent 
également. Elles croissent en volume, en densité (volume/temps) et en complexité. Ainsi, ce qui pourrait 
d'abord sembler une opération manuelle facile à faire se transforme rapidement en un processus de Big 
Data, majeur et difficile à gérer. 

C'est pourquoi, Valkuren a trouvé sa solution. Les données sont extraites et tabulées automatiquement 
par un mécanisme de workflow, Apache Airflow, sur Amazon Web Services. Ce workflow est une 
composition de DAG (Graphiques acycliques dirigés) que nous pourrions activer et désactiver selon les 
besoins. Un DAG est un ensemble de toutes les tâches qu’on souhaite exécuter, organisées de manière à 
refléter leurs relations et dépendances. Chaque DAG représente l'une des sources de données, par 
exemple, si une entreprise étend sa campagne de marketing dans les médias sociaux tels que Facebook 
et Instagram, il y aurait un DAG pour Facebook et un autre pour Instagram ; si l'entreprise vend en 
utilisant une plateforme en ligne telle que WooCommerce, un graphique le représentant serait introduit. 
Chaque DAG est composé des divers processus dans le workflow de données. Si l'on considère l'exemple 
de Facebook, le graphique commencerait par l'extraction des données (respectivement pour les 
publications ; les aperçus de page ; etc.) de l'API du réseau social, ensuite les données seraient 
transformées pour s'adapter à nos besoins de visualisation et d'analyse et, enfin, elles seraient 
sauvegardées sous forme de tableau au besoin. 

Chaque graphique a 2 variantes d'exécution, soit une exécution unique, soit une exécution 
incrémentielle. Les DAG à exécution unique n'ont été utilisés qu'au début de notre travail automatisé, 
tandis que les DAG incrémentaux s'exécutent une fois par semaine afin d'extraire, de transformer et de 
sauvegarder les observations de la semaine et donc d'incrémenter notre volume de données. 

Cependant, l'automatisation du workflow n'est pas et ne sera pas notre seul défi dans ce domaine en 
développement, c'est pourquoi nous changeons, grandissons et nous améliorons constamment, dans le 
seul but : unlocking the power of data. 
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The first step of working with data is data acquisition. At an early stage we realised that data extraction 
from the whole range of sources our clients use, would be a key component of our everyday work. As 
companies grow, their data grows as well. It grows in volume, density (volume/time) and complexity. So, 



what might first seem as an easy-to-do, manual operation soon turns into a major, hard-to-handle big 
data process.   

That is why, Valkuren came up with its solution. The data would be extracted and tabulated 
automatically by a workflow mechanism, Apache Airflow, on Amazon Web Services. This workflow would 
be a composition of DAGs (Directed Acyclic Graphs) we could switch on and off as needed. A DAG is a 
collection of all the tasks you want to run, organized in a way that reflects their relationships and 
dependencies. Each DAG would represent one of the sources of data, for example, if a company extends 
its marketing campaign in social media such as Facebook and Instagram, there would be a DAG for 
Facebook and a separate one for Instagram; if the company sells using an online platform such as 
WooCommerce, a graph representing it would be introduced. Each DAG would be made up of the variety 
of processes in the data workflow. If we consider the example of Facebook, the graph would start with 
the data extraction (respectively for posts; page insights; etc.) from the social medium’s API, afterwards 
the data would be transformed to adapt to our visualization and analysis needs and finally it would be 
saved in tabulated form as required.   

Each graph has 2 variants of running, either a one-time run or an incremental run. The one-time run 
DAGs were only used at the start of our automated work, whereas as the incremental DAGs run once a 
week so as to extract, transform and save the observations of the week and therefore incrementing our 
data volume. 

However, the automation of the workflow is not and will not be our only challenge in this developing 
field, that is why we are always changing, growing and improving, with the single purpose of unlocking 
the power of data. 

 


