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INTRODUCTION 

The Information Difference suit l'évolution du marché de la gestion des données de référence (MDM) 
depuis 2007. Pour nous aider à étudier ce marché en profondeur, nous avons élaboré un outil 
d'analyse fonctionnelle des produits. Il s'agit d'une évaluation détaillée portant sur 200 critères 
fonctionnels susceptibles d'intéresser les acheteurs de solutions technologiques de MDM. 
 
Ce rapport présente la solution Informatica MDM et la compare à d'autres produits présents 
sur le marché. Informatica propose sous licence séparée plusieurs composants bien intégrés qui, 
ensemble, constituent un outil de MDM riche en fonctionnalités. Lorsque l'appellation « Informatica 
MDM » apparaît dans ce rapport, elle fait référence à la solution Informatica MDM version 9.7.1 
accompagnée des versions correspondantes, sous licence séparée, de Fujitsu Interstage, Informatica 
Data Quality et Informatica Power Center. Il faut noter que, en fonction de l'édition de chacun de 
ces produits complémentaires, le prix et les fonctionnalités disponibles peuvent varier. 
 
Ce rapport s'articule comme suit : 
 

 Présentation 
Panorama de l'étendue et la profondeur des principaux produits de MDM 
(dont Informatica MDM). 

 
 Analyse fonctionnelle 

Analyse détaillée d'Informatica MDM par rapport à ses concurrents, indiquant ses points 
forts et ses faiblesses ainsi que les points à retenir dans 6 grandes catégories : 

o Gouvernance de données 
o Règles métiers 
o Qualité des données 
o Approvisionnement en données 
o Stockage des données 
o Mouvement des données 

 
 Conclusions et remarques 

L'opinion d'Information Difference sur la position occupée par Informatica MDM sur 
le marché de la MDM.  

Copyright © 2014 The Information Difference Company Ltd. Tous droits réservés. 



Analyse sur le positionnement d'un éditeur 5 

 
 
 

SYSTÈME DE NOTATION 

Nous avons noté chaque produit en fonction de 200 critères fonctionnels1. Les notes sont les 
suivantes : 
 

Note Interprétation 
0 Fonction inexistante. 
1 Fonction inexistante, mais il est possible d'obtenir un résultat exploitable en 

contournant la difficulté ou en utilisant une autre fonction. 
2 Fonction proposée mais qui ne réunit pas les conditions de qualité ou de convivialité 

nécessaires pour l'implémentation en production d'un produit de MDM. 
3 La fonction remplit correctement son rôle. 
4 La fonction est extrêmement efficace et sera probablement considérée comme 

un atout par les utilisateurs. 
5 La fonction est la meilleure du marché ou est exceptionnelle par certains aspects. 

 
Les notes sont ensuite multipliées par un coefficient de pondération (normalement fourni par le 
client en fonction de l'importance relative qu'il attache à chaque fonction) qui, pour les besoins 
de ce rapport, est le même pour toutes les fonctions, toutes étant d'égale importance. En réalité, 
la pondération aura un effet significatif sur les attentes du client, car ce qui est considéré comme 
important dans un secteur ou une situation donnés ne l'est pas forcément ailleurs. 
 
Par conséquent, le contenu de ce rapport doit être perçu comme une analyse détaillée des 
capacités fonctionnelles d'Informatica MDM par rapport à ses concurrents, en supposant que 
toutes les fonctions aient un poids égal. The Information Difference conseille aux clients ayant 
lu ce rapport de s'assurer par eux-mêmes de l'adéquation de chaque produit à leurs besoins 
particuliers en appliquant à notre modèle des critères pondérés. L'analyse reflètera ainsi 
l'importance de certaines fonctions pour la situation propre au client. Nous recommandons 
également d'effectuer une évaluation basée sur des données concrètes et pertinentes. 

1  Données recueillies par Cliff Longman (c.longman@informationdifference.com) 
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PRÉSENTATION 

La matrice ci-dessous évalue l'étendue (c'est-à-dire le nombre de notes égales ou supérieures 
à 2 exprimé en pourcentage du nombre de fonctions) et la profondeur (note totale du produit 
exprimée en pourcentage du score maximum possible). La dimension de la bulle représente la 
note globale, sachant que toutes les fonctions ont la même importance. 
 

Informatica MDM (en bleu) se situe dans le quadrant supérieur droit et possède donc une étendue 
et une profondeur fonctionnelles importantes par rapport au marché dans son ensemble. Un seul 
produit dépasse Informatica MDM en étendue et aucun ne le dépasse en profondeur. Cela indique 
qu'il s'agit d'un produit de MDM multidomaine mature et bien développé, qui peut prétendre au 
leadership du marché au même titre que d'autres produits (d'un point de vue fonctionnel). 
 

On remarque notamment, dans la dernière version du produit, une « interface utilisateur 
commune » repensée. Celle-ci favorise une certaine intégration entre plusieurs composants qui 
ont été réunis dans une optique de MDM. La perspective d'une intégration plus étroite de produits 
Informatica pertinents dans l'offre de MDM indique qu'Informatica envisage sérieusement de 
proposer la solution la plus complète du marché. 

 
 

Figure 1 - Matrice de positionnement du fournisseur 
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CATÉGORIES FONCTIONNELLES 

Les 200 critères fonctionnels se répartissent en six catégories. Chacune d'entre elles est détaillée 
brièvement ci-dessous, suivie d'un graphique illustrant les performances d'Informatica MDM 
(en bleu) par rapport aux notes suivantes : 

• Plus bas : la note la plus basse obtenue par les produits cités en Annexe A 
• Moyen : la note moyenne obtenue par l'ensemble des produits cités en Annexe A 
• Plus haut : la note la plus élevée obtenue par les produits cités en Annexe A 

 
Vous pourrez ainsi voir, pour chaque catégorie, si la solution Informatica a obtenu la note la plus haute 
ou la plus basse, ou si elle se situe au-dessus ou au-dessous de la moyenne de tous les produits. 
 

Gouvernance de données 
 
La gouvernance de données a pour but de mettre en adéquation les objectifs de l'entreprise et ses 
données. Les fonctions comprises dans cette catégorie aident les décideurs, les chefs d'entreprise, 
les gestionnaires et autres à gérer leurs données comme un tout et à évaluer leur adéquation aux 
objectifs métiers. 
 
La solution Informatica MDM est extrêmement bien placée dans cette catégorie puisqu'elle obtient 
les scores les plus élevés pour six fonctions sur sept. 
 
Sa seule faiblesse concerne la gestion multiflux des données de référence (contrôle des versions, 
transfert/récupération, etc.) lorsque celles-ci sont modifiées par plusieurs personnes en même 
temps. C'est là un aspect que le produit ne prend pas du tout en charge actuellement. 

 
 

Figure 2 - Gouvernance de données 
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Règles métiers 
 
Informatica MDM est bien placée dans la catégorie « règles métiers » : elle obtient le score le plus 
élevé dans trois catégories, à savoir l'échange de modèles, les modèles de données standards et la 
gestion des hiérarchies (cette dernière étant importante pour les utilisateurs métiers). Informatica 
MDM est donc clairement en position de force dans ces domaines. 
 
Elle se situe également au-dessus de la moyenne dans toutes les autres catégories de ce domaine, 
à l'exception de la modélisation métier où elle est légèrement en dessous. Ce résultat est dû en 
partie au fait que deux autres fournisseurs, de moindre envergure qu'Informatica, proposent des 
capacités très avancées, par exemple des outils de modélisation graphique permettant de créer 
et de maintenir les définitions de données de référence ; les notes de ces fournisseurs 
contribuent par conséquent à relever la moyenne.  
 
Etant donné que le modèle de données dans Informatica MDM est le plus souvent créé 
spécifiquement ou adapté à partir d’un template, les fonctionnalités natives de modélisation 
de l’outil sont bonnes comparées à celles d’autres solutions d’éditeurs plus importants. 

 
 

Figure 3 - Règles métiers 
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Qualité des données 
 
La catégorie « qualité des données » est très riche, ce qui prouve son importance dans le MDM 
en général. Vous remarquerez que, dans plusieurs fonctions, la note la plus basse est 0 et que 
les moyennes sont basses par rapport aux notes maximales. Cela indique qu'il existe un certain 
nombre de produits qui ne proposent pas de fonctions de qualité des données. On peut s'étonner, 
par conséquent, que parmi ces produits seuls quelques-uns renvoient l'utilisateur vers d'autres 
outils de qualité des données !  
 
Cela n'est pas le cas d'Informatica MDM, qui non seulement offre d'excellentes capacités de qualité 
des données (comme on peut s'y attendre étant donné son expérience dans le domaine), mais qui 
propose également des liens externes au client qui aurait déjà choisi un autre outil de qualité des 
données. 

 
 

Figure 4 - Qualité des données 
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Approvisionnement en données 
 
Cette rubrique recouvre l'accessibilité des données dans l'environnement de MDM, que ce soit 
pour l'utilisateur final ou à des fins de reporting (cf. la dernière catégorie, « Mouvement des 
données », pour tout ce qui est lié à la propagation automatique des données). ll s'agit bien entendu 
d'un domaine où il existe peu de facteurs de différenciation entre les divers produits. De récentes 
améliorations dans cette catégorie ont permis à la solution Informatica MDM de rattraper son retard 
dans un domaine qui était auparavant l'un de ses points faibles. Elle continue cependant d'offrir des 
capacités de navigation très solides (notamment parmi les relations entre les données), tandis que 
les fonctions de recherche (par exemple, la possibilité de faire des recherches de type Google sur 
les données de référence) sont dominées par des produits concurrents.  

 
 

Figure 5 - Approvisionnement en données 
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Stockage des données 
 
Le stockage des données englobe le chargement, le stockage sécurisé et le retrait (archivage et 
élimination) des données de référence. Tous les produits de MDM couverts jusqu'ici font appel 
pour le stockage des données à des SGBD commerciaux ; la plupart confient au SGBD toutes les 
opérations de sauvegarde, de récupération, d'archivage et autres fonctions de gestion de système. 
Certains produits proposent cependant une extension aux capacités de base des SGBD afin de 
rendre le stockage plus facile et plus pratique pour la MDM. Ce sont ces capacités ajoutées 
aux SGBD sous-jacents qui font l'objet d'une notation dans cette catégorie. 
 
La solution Informatica MDM obtient des résultats très honorables, puisqu'elle se situe au-dessus 
de la moyenne dans neuf des catégories et en dessous dans trois seulement. Elle se distingue 
tout particulièrement dans les fonctions de base comme la gestion des métadonnées, la sécurité, 
les capacités de mise à jour, la sauvegarde et l'archivage, tandis que les fonctions de données 
non structurées témoignent d'une certaine faiblesse par rapport à d'autres solutions. 

 
 

Figure 6 - Stockage des données 
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Mouvement des données 
 
Cette dernière catégorie concerne la diffusion des données en aval, vers des systèmes qui vont 
utiliser les données de référence (et le cas particulier de la fédération, dans laquelle le système 
consommateur est un autre hub MDM. Par exemple, dans le contexte où de multiples hubs MDM 
gèrent les données régionales ou d'une entité métier, en plus d'un MDM global entreprise). 
 
Il est clair qu'Informatica MDM est un produit parfaitement adapté à l'approche passive de la 
gestion des données de référence (dans laquelle la donnée de référence est « préparée » par la 
solution, prête à être consommée par les systèmes aval en mode « pull », c'est-à-dire accédant 
à la donnée lorsqu'ils en ont besoin), par opposition à l'approche active, où les données sont 
diffusées activement depuis le hub de données de référence vers les applications. Rien d'étonnant 
à cela étant donné l'expérience d'Informatica (et sa force) dans le domaine de l'ETL (extraction, 
transformation et chargement). 

 
 

Figure 7 - Mouvement des données 

CONCLUSIONS ET REMARQUES 

Dans sa globalité, la solution Informatica MDM se situe parmi les meilleures du marché. Elle 
offre des fonctionnalités exceptionnelles dans 24 catégories – un nombre que n'atteint aucun 
des produits concurrents. Si ces fonctions sont importantes pour vous, vous ne trouverez pas 
mieux qu'Informatica d'un point de vue fonctionnel. 
 
Informatica MDM, à savoir le produit MDM standard plus les produits complémentaires de 
workflow, de qualité des données, de métadonnées et d'ETL, est l'une des solutions les plus 
onéreuses évaluées par nos soins (cf. tableau à l'Annexe A). Selon nous, les notes obtenues 
justifient ce tarif pour une telle solution de MDM (multidomaine). 
 
Pour ceux qui recherchent des capacités de MDM haut de gamme et peuvent en supporter les coûts 
qui vont avec, il ne fait aucun doute qu'Informatica MDM fait partie des produits à retenir. 
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ANNEXE A 

Le tableau ci-dessous répertorie les produits inclus dans notre évaluation. Remarque : SAP et 
Informatica proposent un produit de MDM standard, mais également plusieurs technologies 
connexes, plus ou moins intégrées, sur paiement de frais de licence supplémentaires. Les outils de 
workflow, de BI, de reporting et de qualité des données sont les plus répandus. Dans ce cas, nous 
avons considéré que le fournisseur proposait deux produits différents, donc à analyser séparément : 
un produit de MDM standard et un produit MDM supérieur avec des technologies associées (offrant 
des fonctionnalités supérieures pour un coût supérieur). IBM publie deux éditions de son produit de 
MDM, que nous avons évaluées séparément car elles sont actuellement axées sur des utilisations 
très différentes de MDM. 

 

 

Editeur/Produit

heiler/heiler Product Manager V 5.3

IBM/Infosphere MDM V10 Collaborative edition

IBM/Infosphere MDM V10 (includes BPM Express)

Informatica/Informatica MDM V9.7.1

Informatica/Informatica MDM V9.7.1 +  complimentary products e.g. Interstage workflow

Kalido/MDM/DIW/UID V9.0 SP2, DGD V1.0

Orchestra Networks/EBX5 Version 5.4.3

Profisee/Master Data Maestro V3.5 (plus MDS 2012)

Riversand/Riversand 6.1

SAP/SAP MD Governance ERP6/EP5 plus SAP Netweaver MDM SP8

SAP/SAP MDM products plus Business Objects and BPM

Software AG/webMethods OneData 8.4

Stibo/Stibo STEP V5.2

Talend/Talend Enterprise edition 4.2.3

Teradata/Teradata MDM V 3.1 on DBMS 13.10
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À PROPOS DE THE INFORMATION DIFFERENCE 

The Information Difference est un cabinet d'analyse spécialisé dans la gestion des données de 
référence (MDM), la qualité des données et la gouvernance de données. Nos fondateurs sont des 
pionniers qui ont apporté au secteur du MDM une solide expérience acquise sur de nombreux 
projets internationaux. Nous proposons des analyses détaillées, des profils exhaustifs des éditeurs 
de solutions de MDM et de qualité des données, des évaluations du marché et des livres blancs sur 
les grandes questions et les meilleures pratiques du secteur. Nous offrons également un service de 
conseil portant sur la stratégie, le choix d'un fournisseur et les meilleures pratiques à adopter dans 
ces domaines. Nous procédons à des études de marché et pouvons vous aider à mettre en évidence 
la valeur d'un projet de MDM, à constituer un cahier des charges et à optimiser votre retour sur 
investissement. 
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