FICHE PRODUIT

Informatica Identity Resolution
Gagnez en efficacité opérationnelle grâce à un rapprochement d’identités
de haute précision et multilingue.
“ Nous avons choisi la solution logicielle d’Informatica pour nous
aider à gérer nos informations clients en raison de la robustesse de ses
fonctionnalités internationales et de sa facilité d’intégration avec nos
systèmes existants. ”
— Lewis Giannetti, Application Architect, GE Capital Vendor Financial Services

Dans l’environnement actuel d’une économie mondialisée, votre entreprise travaille

BÉNÉFICES
• Améliore les processus de gestion

du risque et de conformité en
fournissant à l’organisation des
données d’identité fiables et de
haute qualité
• Accroît l’efficacité des opérations

de conformité réglementaire,
de détection de fraude,
de maintien de l’ordre et de sécurité
en recherchant et rapprochant
les données d’identité de manière
fiable et rapide
• Permet de fonder les décisions

métiers sur des données
d’identification complètes, exactes,
cohérentes et à jour
• Renforce le service client grâce à

une vue unifiée, complète et précise
de chaque client
• Maximise la valeur des

investissements technologiques
en garantissant la qualité des
données d’identité qui alimentent
les systèmes et applications de
l’entreprise

nécessairement avec plusieurs pays et dans plusieurs langues. Elle doit être en mesure
d’identifier avec précision ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs résidant dans ses
multiples systèmes d’information.
Avoir des données d’identification exactes se traduit par des gains spectaculaires
d’efficacité opérationnelle pour les administrations et organismes publics qui doivent
identifier avec précision d’importantes populations ou des segments spécifiques comme
les citoyens, résidents légaux, visiteurs étrangers, employeurs ou employés, organisations
immatriculées, nationales ou multinationales…
Que ce soit dans une entreprise commerciale ou dans une organisation du secteur
public, les rapprochements erronés de données d’identité coûtent très cher. Ils peuvent
compromettre la mission d’une administration publique et exposer une entreprise à
de lourdes amendes, voire à des poursuites, pour n’avoir pas respecté les normes des
publications financières et autres réglementations.
Votre équipe informatique doit pouvoir rechercher et comparer les enregistrements de
données d’identité provenant de pays qui utilisent différents alphabets – latin, arabe,
cyrillique… Et les opérations complexes de recherche et rapprochement doivent pouvoir se
faire en temps réel avec le plus haut niveau de précision.
Informatica peut vous aider.
Informatica® Identity Resolution™ est une solution logicielle robuste et hautement évolutive
qui permet aux organisations de rechercher et réconcilier les données d’identité de plus de
60 pays simultanément, en mode batch comme en temps réel.

Résolution d’identité de haute précision en temps réel
sur de gros volumes de données
Conçu pour les gros volumes de données, Informatica Identity Resolution est un logiciel de haute
précision qui recherche les données d’identité – ainsi que les données financières, produits et
autres données associées – et identifie rapidement les enregistrements à comparer pour fournir
des réconciliations exactes, quels que soient la langue, la structure, le format, l’emplacement
des données ainsi que les duplications, omissions ou erreurs qu’elles contiennent.
Informatica Identity Resolution utilise des stratégies et des algorithmes sophistiqués pour localiser
les données d’identité au sein d’importantes bases de données. Sa capacité à reconnaître
immédiatement les enregistrements devant être réconciliés, est comparable à celle d’un expert.
Informatica Identiy Resolution accroît
l’efficacité opérationnelle et réduit les
coûts d’une large gamme d’opérations :
• Processus de gouvernance, gestion
du risque et conformité tels que les
dispositifs de détection de fraude et
de lutte contre le blanchiment d’argent
• Processus et fonctions de services
publics nationaux, régionaux et locaux,
notamment dans les domaines de la
sûreté, de la répression, de la sécurité
intérieure et du contrôle d’accès aux
frontières

Ce puissant logiciel découvre également les liens cachés existants entre des individus, comptes,
organisations et produits, de façon à fournir des résultats de recherche, des rapprochements et
des regroupements fiables et complets.
Capable d’identifier et de maîtriser les erreurs de saisie, les erreurs intentionnelles et les
variations de noms et d’adresses d’un pays à l’autre, Informatica Identity Resolution permet aux
organisations d’avoir pleinement confiance dans la qualité des données qu’elles utilisent pour
prendre des décisions stratégiques.
Les départements informatiques et les propriétaires d’informations métiers peuvent déployer
Informatica Identity Resolution dans le cadre de processus de qualité de données ou encore
incorporer ses fonctionnalités de rapprochement d’identité dans des applications d’autres
éditeurs ou dans celles développées en interne. Parfaitement intégré avec la plate-forme
Informatica, le logiciel bénéficie de la connectivité quasi universelle de cette plate-forme, de ses
fonctionnalités avancées de transformation et de nettoyage de données, ainsi que de ses outils
de contrôle de la qualité de données.

• Gestion des données récupérées à la
suite d’une fusion ou d’une acquisition

Avec Informatica Identity Resolution, vous pouvez rapidement rechercher et rapprocher les données d’identité en
mode batch et/ou en temps réel.

Principales
caractéristiques et
fonctionnalités
Indexation intelligente et
fonctions avancées de
construction de clés
• Utilisation d’algorithmes de construction
de clés pour surmonter les variations
inévitables que subissent les données
d’identité – quels que soient le pays, la
langue et le type de caractères
• Génération de clés de rapprochement par
logique floue permettant de pallier aux
problèmes de translittération phonétiques,
de mots manquants, d’ordre des mots et
d’autres erreurs et variations de données
• Construction de clés complètes pour limiter
les critères de recherche afin de mieux
définir les séries d’enregistrements et éviter
les oublis

Fonctions de recherche haute
performance et temps réel
• Génération de recherches intelligentes,
même en cas de données sources
manquantes, quels que soient le pays, la
langue ou le type de caractères
• Stratégie de recherche préconstruites
et personnalisables en cours de
traitement pour un équilibre optimal entre
performance et exhaustivité des recherches
• Recherches haute performance grâce à
des requêtes basées sur des séries ciblées
permettant de retrouver dans un index des
sous-ensembles de très petite taille
• Stratégie d’indexation basée sur une
gamme de clés multiples pour les
recherches portant sur des milliards
d’enregistrements

• Création et synchronisation automatiques
des index et des clés pour accroître la
précision des recherches et comparaisons

Fonctionnalités de haute
précision pour réconcilier
les données d’identité
multilingues
• Comparaisons et rapprochements
précis des enregistrements d’identité,
même en cas de données sources
manquantes, quels que soient le pays,
la langue et le type de caractère
• Mise à disposition de plus de
65 types de populations standards
pour générer des rapprochements
de données ciblés par population
• Règles de rapprochement et de
conformité d’identités prêtes à
l’emploi pour plusieurs pays
• Capacités équivalentes à celles d’un
expert humain pour déterminer des
rapprochements basés sur plusieurs
champs et attributs
• Rapprochements donnant des
résultats de haute précision grâce à
l’utilisation de règles préconstruites
prenant en compte tous les attributs
d’identité : non seulement les noms
(de personnes et de sociétés),
adresses, numéros de téléphone
et dates de naissance, mais aussi
les signes particuliers (cicatrices,
tatouages), les codifications de sexe,
ainsi que les données descriptives
alphanumériques (sous réserve
d’obtention des autorisations
nécessaires au stockage du niveau de
détail sur les individus justifié par le
domaine de l’application).
• Rapprochements multilingues
supportés par les règles d’identité
et de dénomination spécifiques aux
différents pays
• Rapprochement entre les données
écrites en caractères latins et nonlatins, tels que les caractères arabes,
chinois, japonais et coréens

Une solution facile à déployer
et à utiliser

Avec Informatica Identity Resolution, vous pouvez très facilement incorporer des fonctionnalités de recherche et de
rapprochement dans vos propres applications et prendre en charge aussi bien les caractères latins qu’arabes, chinois,
japonais et coréens.

• API permettant l’intégration rapide
de fonctionnalités de recherche et de
rapprochement de données dans les
applications de gestion de la relation

client (CRM), de gestion de données de référence (MDM) et d’intégration de données
clients (CDI) basées sur des logiciels du marché ou des développements spécifiques
• Élimination de la nécessité de maîtriser des algorithmes complexes : les fonctionnalités
avancées de recherche et de rapprochement sont incorporées dans les règles
préconstruites livrées en standard
• Aucune modification à apporter aux tables et bases de données existantes et élimination
des heures de travail et des risques d’erreurs associés au codage manuel
• Solution de recherche et réconciliation en mode batch ou temps réel, pouvant être
déployée et utilisée de manière autonome
• Maximisation de l’efficacité des processus d’intégration et de qualité de données grâce à
une intégration complète avec Informatica Data Quality et Informatica PowerCenter

Bénéfices
Amélioration de la gestion du risque et des processus de conformité
Grâce à Informatica Identity Resolution, vous pouvez mieux gérer le risque, détecter la
fraude et vous assurer que vous êtes en conformité avec les lois contre le financement du
terrorisme, le blanchiment d’argent et les autres réglementations impliquant des sanctions
économiques et commerciales comme Bâle II, de même qu’avec les règles appliquées
par les autorités de contrôle des actifs étrangers et de répression du banditisme et de la
criminalité financière. En fournissant à votre organisation des données de référence de
qualité, la solution d’Informatica vous permet d’optimiser l’ensemble de vos processus de
gouvernance, de gestion du risque et de conformité (GRC).

des données de bonne qualité, vous leur
permettez d’apporter un meilleur service
aux clients, de les fidéliser et d’améliorer les
résultats des différentes méthodes de relation
client (mailings, opérations de télévente, etc.),
tout en augmentant les opportunités de vente.

Valorisation des investissements
technologiques
Informatica Identity Resolution vous aide
à accroître le retour sur investissement
de vos solutions de CRM, MDM et DCI en
garantissant la qualité des données d’identité
qui alimentent ces systèmes. Vous pouvez
étendre le périmètre et la performance de
vos applications globales et régionales en y
intégrant des capacités de rapprochement de
données multilingues. Vous pouvez réduire
les coûts d’implémentation d’applications
tierces et réduire les coûts de développement
d’applications personnalisées. De même, vous
réduisez les risques d’échec de vos projets
informatiques en étant certain de la qualité
des données d’identité que contiennent et
utilisent vos applications métiers.

Gains d’efficacité opérationnelle
Informatica Identity Resolution renforce l’efficacité de vos opérations de conformité
réglementaire, de détection de fraude, de maintien de l’ordre et de sécurité en recherchant
et rapprochant de manière fiable et rapide les données d’identité, que celles-ci soient
formatées ou non, brutes ou nettoyées, internes et locales ou provenant d’autres
organisations, régions ou pays. En recherchant, comparant, regroupant, affichant et reliant
avec précision les données d’identité, les administrations et organisations de services
publics tels que les services de santé, d’aide sociale, de développement économique et les
services fiscaux peuvent réduire de façon considérable leurs coûts opérationnels et accroître
l’efficacité de leur Centre de Compétences en Intégration.

Amélioration de la prise de décision
Grâce à Informatica Identity Resolution, vous pouvez identifier, éliminer et empêcher la
propagation d’erreurs, de duplications et d’incohérences dans votre hub de données clients
et améliorer ainsi la qualité de vos analyses et de votre reporting. Vos données clients étant
exactes, complètes, cohérentes et à jour, vous êtes en mesure de prendre plus rapidement
des décisions plus pertinentes.

Amélioration du service client
Informatica Identity Resolution vous aide à identifier les clients faisant des demandes en
ligne et à avoir une vue unifiée, complète et précise de chacun. En fournissant à vos équipes

Pour aller plus loin
Pour en savoir plus sur Informatica Identity
Resolution et sur la plate-forme Informatica,
visitez notre site www.informatica.com/fr
ou appelez le 01 41 38 91 93.

A propos d’Informatica
Informatica est le leader des fournisseurs
indépendants de logiciels et des services
d’intégration de données. Les produits
Informatica permettent aux entreprises de tirer
davantage de valeur de leurs informations en
intégrant toutes leurs sources de données.
Des milliers d’entreprises dans le monde
s’appuient sur Informatica pour réduire les
coûts et les délais de réponse à leurs besoins
d’intégration et de qualité de données, quelles
qu’en soient l’échelle et la complexité.
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