
Fiche technique

PowerExchange pour applications Cloud
Connectez-vous aux sources et cibles Cloud en toute 
transparence depuis PowerCenter 
De nombreuses entreprises cherchent à utiliser les données pour stimuler leurs revenus, 
développer leur croissance et améliorer leurs profits, mais aussi pour assurer à leurs clients 
de meilleures interactions et expériences. Dans le cadre de cet effort de modernisation, les 
entreprises souhaitent profiter des avantages offerts par les applications et outils d'analyse 
Cloud, comme leur agilité dans la prise en charge de nouveaux systèmes et applications, 
leur flexibilité en matière de gestion de la puissance de calcul aux heures de forte utilisation 
ou encore leur modèle budgétaire.

Alors que les entreprises débutent leur transition vers le Cloud, les données issues des 
applications sur site existantes doivent être intégrées aux investissements croissants réalisés 
en matière d'applications Cloud. Les sources de données en silos des applications Cloud 
ou sur site qui ne sont pas intégrées à dautres systèmes ou qui ne peuvent pas être partagées 
au sein de l'entreprise sont souvent à l'origine d'erreurs et de problèmes de conformité. 

Quel est le meilleur moyen de connecter, intégrer ou déplacer des données stockées 
sur des équipements sur site existants et autres ressources Cloud plus récentes ? Comment 
mettre en œuvre ces initiatives sans ralentir votre productivité, mais aussi en exploitant 
les compétences existantes ? Que diriez-vous de tirer profit de PowerCenter et de travailler 
sur des environnements sur site, Cloud et Big Data pour que les données de votre entreprise 
soient toujours fiables et pertinentes ?

PowerExchange pour applications Cloud
PowerExchange pour applications Cloud vous permet de vous connecter aux applications ou 
aux bases de données Cloud en toute transparence, sans quitter PowerCenter, soit de la même 
manière que vous connectez actuellement des applications sur site à l'aide de connecteurs 
PowerExchange. Vous pouvez facilement avoir accès aux connexions définies dans votre 
compte Informatica Cloud depuis le concepteur PowerCenter et utiliser les objets disponibles. 

Une fois que vos objets Cloud sources et cibles ont été créés, vous pouvez utiliser la même 
fonctionnalité pour y accéder depuis les mappings, à l'instar de n'importe quelle autre 
source ou cible. Lors de son exécution, PowerCenter utilisera automatiquement Informatica 
Cloud pour se connecter à vos sources ou cibles Cloud dans le cadre de votre session.

Accédez aux connexions définies dans le compte Informatica Cloud depuis 
PowerCenter
Grâce au nouveau PowerExchange pour applications Cloud, vous pouvez tirer parti d'une 
architecture hybride 
pour exploiter en 
toute transparence 
l'agilité d'Informatica 
Cloud depuis votre 
environnement 
PowerCenter habituel. 

Avantages
• Permet de déplacer 

ou d'intégrer rapidement 
des données vers des sources 
et cibles Cloud ou sur site.

• Améliore la productivité et 
les délais de développement 
en capitalisant sur des 
compétences et investissements 
existants pour accéder aux 
applications Cloud. 

• Allie l'agilité d'Informatica 
Cloud et la familiarité de 
PowerCenter pour accélérer 
votre transition vers le Cloud.

Connectez-vous 
à Informatica Cloud 
depuis PowerCenter.
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À propos d'Informatica
Informatica se concentre à 100 % 
sur les données, car ce sont 
les données qui font tourner le 
monde. Les entreprises ont besoin 
de solutions de données pour 
le Cloud, les Big Data, le temps 
réel et les flux de données en 
continu. Informatica est le premier 
fournisseur mondial de solutions 
de gestion de données, que ce 
soit dans le Cloud, sur site ou 
dans les environnements hybrides. 
Plus de 7 000 entreprises 
du monde entier font appel 
aux solutions de données 
d'Informatica. 

Packages et compléments associés
Informatica PowerCenter Standard Edition
Lancez rapidement votre initiative d'intégration de données et faites-en la base de vos 
programmes d'intégration de données dans toute l'entreprise.

Informatica PowerCenter Advanced Edition
Gérez et faites évoluer des environnements d'intégration de données complexes tout 
en améliorant la gestion des métadonnées.

Informatica PowerCenter Premium Edition
Déployez un environnement hautes performances, extrêmement évolutif et d'une grande 
disponibilité pour l'intégration de données critiques, doté des fonctionnalités avancées 
en matière de surveillance, de validation et d'évaluation.

Informatica PowerExchange
Connectez-vous en toute sécurité et sans l'aide de code aux principales applications 
d'entreprise, systèmes de base de données, systèmes mainframe et distribués, et matériels 
orientés message, ainsi qu'aux standards technologiques sectoriels comme l'e-mail, 
le protocole LDAP et les services Web.

Informatica Cloud
Le portefeuille d'intégration d'Informatica Cloud facilite la connexion à diverses sources 
de données (Cloud, sur site, mobiles et réseaux sociaux) pour vous permettre de partager 
efficacement des informations métiers pertinentes et fiables.

Accédez aux 
connexions définies 
dans le compte 
Informatica Cloud 
depuis PowerCenter.


