Fiche technique

Accélérateur GDSN Informatica pour
MDM - Product 360
Pendant toute la durée de vie d'un produit, une multitude d'acteurs ont besoin d'informations. Les
fabricants et les marques doivent constamment créer et mettre à jour leurs données produits. Il faut des
informations fiables et encore plus détaillées sur les produits pour se conformer aux réglementations

L'accélérateur

en constante évolution et répondre aux attentes croissantes des consommateurs qui exigent un accès
instantané aux informations sur différents canaux. Pourtant, l'intégrité et la qualité des données

• ... s'intègre dans Informatica
MDM - Product 360

produits sont menacées par la nature en silo des applications où ces données sont hébergées.

• ... permet un mapping souple
des attributs d'éléments selon
la norme GS1 GDSN

à la confusion des personnes impliquées dans l'achat ou la vente des produits. À cela s'ajoute

• ... est certifié pour 1WorldSync
Item Management

L'accélérateur Informatica est un produit complémentaire pour Informatica MDM (Master Data

• ... fournit des workflows
prédéfinis pour l'orchestration
de la chorégraphie

Les distributeurs, détaillants et opérateurs sont constamment confrontés à des données insuffisantes
et inexactes sur les produits dans leurs entrepôts, magasins et sites en ligne — ce qui ajoute
le brouillage des frontières géographiques dans les activités commerciales B2B et B2C.

Partage facile des données produits via le GDSN*
Management) - Product 360. Il fournit une interface permettant d'accéder au vivier de données
1WorldSync Item Management et aide les entreprises à échanger, mettre à jour et synchroniser
des données produits de façon continue et en toute sécurité avec des partenaires commerciaux,
selon les normes définies par Global Standards One (GS1).

• ... offre une visibilité de bout
en bout des publications,
notifications et confirmations
d'éléments

GS1
Registre global

Vivier de
données certifié
GDSN

Fabricant

Vivier de
données certifié
GDSN

Distributeur

Intégré dans l'application Product 360, ce produit complémentaire permet aux fabricants et
distributeurs de partager des données précises et répondant aux normes les plus élevées avec leurs
partenaires commerciaux via le GDSN. Il favorise également la conformité aux réglementations et aux
normes prises en charge internationalement afin de garantir l'unicité, la classification et l'identification.

Informatica est un partenaire
solutions certifié 1WorldSync.
1WorldSync est le premier
fournisseur mondial de solutions
de réseaux d'informations
produits et de viviers de
données.

Les données peuvent être aisément transférées vers un vivier de données, tout en garantissant le
contrôle du partage d'informations avec un partenaire commercial spécifique ou tous les destinataires
sur un marché cible. Cette solution offre une grande souplesse dans le mapping des attributs
d'éléments selon les normes GDSN. Elle peut être adaptée aux besoins spécifiques du client,
par exemple en fournissant des champs facultatifs ou spécifiques à un secteur.
De plus, l'accélérateur permet de réduire le coût de création d'intégrations de point à point et
d'accélérer les introductions de produits grâce à des informations produits exactes et actualisées.
* Réseau global de synchronisation de données

Avantages du point de vue
logistique*
• Délai de mise en rayon réduit de
2 à 6 semaines en moyenne
• Administration des commandes et
des éléments améliorée de 67 %
• Réduction de 25 à 55 % en
moyenne des problèmes relatifs
aux données sur les éléments dans
les processus de vente

Avantages du point de vue
des ventes*
• Administration des commandes et
des éléments améliorée de 50 %
• Réduction de 40 % des refus

Pourquoi choisir Informatica pour le
GDSN/1WorldSync ?
L'accélérateur GDSN d'Informatica pour MDM - Product 360 offre de nombreux avantages aux
fabricants et distributeurs qui synchronisent leurs données produits via le GDSN.

Fonctions de la solution
d'Informatica

Avantages

• Possibilité de partager et mettre

• Processus de configuration des éléments rationalisés

à jour des informations produits
en temps réel avec les partenaires
commerciaux via le GDSN
• Échange de données automatisé
entre les sources et les
destinataires des données
• Assistance pour assurer la
conformité réglementaire

de bons de réduction lors de
l'encaissement
• Réduction de 30 % des tâches
de gestion de données
• Amélioration de la disponibilité

la vérité
• Réponse aux demandes des
consommateurs

• Amélioration de l'efficacité et de la collaboration avec
les partenaires commerciaux
• Conformité, par exemple, avec le règlement européen
relatif à l'information alimentaire FIR EU 1169/2011
ou les règles de l'US Food and Drug Administration (FDA)
• Amélioration de la capacité d'analyse des données
• Accélération du délai de commercialisation et du
délai de mise en rayon des nouveaux produits ou
des produits dont certains attributs ont été modifiés
(ingrédients, taille de l'emballage, etc.).
• Informations produits cohérentes, à jour et complètes

de stock passant de 8 à 3 %

sur l'ensemble des canaux de vente.

* Source : GS1, Belgique

• Informations produits de plus en plus détaillées
• Données produits cohérentes et

Informatica, premier fournisseur
indépendant de logiciels, dédié
à la transformation et à l'innovation
centrées sur les données –
« All Things Data ». Les sociétés
du monde entier font confiance
à Informatica pour exploiter le potentiel
de leurs informations et répondre
à leurs principaux impératifs métiers.
Plus de 5 800 entreprises s'appuient
sur Informatica pour tirer pleinement
profit de leurs ressources en matière
d'informations hébergées sur site, dans
le Cloud et sur Internet, y compris sur
les réseaux sociaux.

• Réduction substantielle des tâches manuelles

GDSN
• Accès à une source unique de

en rayon, le taux de rupture

À propos d'Informatica

et accélérés

de haute qualité dans l'ensemble
de la chaîne logistique
• Validations et traitement des
erreurs immédiats

• Amélioration de la précision des commandes
• Réduction des erreurs de facturation et du nombre
de processus redondants
• Réduction des coûts dans la chaîne
d'approvisionnement
• Résolution des problèmes de qualité des données avant
le partage d'information

Pour en savoir plus, visitez le site www.informatica.com/Product360
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