
Rapport de synthèse 

Principaux bénéfices

• Améliorer la productivité du 
personnel grâce à l'accès aux 
données en libre-service

• Stimuler votre chiffre d'affaires 
et votre rentabilité grâce à des 
modèles d'IA plus précis

• Augmenter votre agilité avec une 
vue à 360 degrés de vos données 
d'entreprise

• Optimiser l'efficacité opérationnelle 
grâce à des workflows simplifiés

• Protéger la confidentialité des 
données et garantir la conformité 
réglementaire

1 https://www.weforum.org/agenda/2021/01/here-s-how-to-flip-the-odds-in-favour-of-your-digital-transformation/https://www.weforum.org/agenda/2021/01/here-s-how-to-flip-the-odds-in-favour-of-your-digital-transformation/

Combler le chaînon manquant essentiel à votre transition vers la 
modernisation du Cloud

Les entreprises du monde entier se sont orientées vers la modernisation digitale au cours de la dernière 
décennie. En déplaçant leur infrastructure dans le Cloud et en modernisant les applications, les analyses, 
les bases de données, les Data Warehouses et les Data Lakes dans le Cloud, elles ont profité de la 
flexibilité, de l'agilité, de la scalabilité et de la réduction des coûts du Cloud. Cependant, le monde digital 
actuel exige quelque chose de très différent – la transformation digitale – pour proposer une expérience 
client exceptionnelle. Comment accélérer cette transformation ?

Des défis considérables peuvent freiner votre transformation digitale. La prolifération, la fragmentation 
et la décentralisation des données dans plusieurs Clouds et environnements hybrides sont la nouvelle 
norme. Selon le Forum économique mondial, plus de 80 % des entreprises, tous secteurs confondus, 
prévoient d'accélérer leurs efforts de transformation digitale, mais 70 % de ces transformations n'ont 
pas atteint leurs objectifs.1

Vous pouvez désormais mener à bien et accélérer votre transformation digitale en comblant un chaînon 
manquant essentiel à votre processus de modernisation du Cloud : les données. Vous avez vu différents 
Clouds : infrastructure, base de données, applications, Business Intelligence, Data Warehouse et Data 
Lake. N'est-il pas temps de faire en sorte que les ressources de votre entreprise les plus critiques soient 
dans le Cloud, à savoir vos données ? Avec une gestion des données dans le Cloud, vous pouvez vraiment 
gérer et utiliser vos données pour innover sur toute plate-forme, tout Cloud et pour tout utilisateur dans 
des environnements multi-Cloud et multi-hybrides.
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Figure 1 : Intelligent Data Management Cloud d'Informatica est le premier et le seul Cloud du secteur orienté uniquement 
sur la gestion des données.
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Les avantages d'une gestion des données dans le Cloud indépendante 
et neutre
En fonction de la façon dont vous utilisez vos données pour innover, vous deviendrez un acteur de la 
révolution du secteur ou resterez à la traîne.2 Ceux qui connectent facilement et en toute confiance 
les bonnes données aux bons consommateurs passent de la modernisation digitale à la véritable 
transformation digitale. Pour ce faire, les entreprises ont besoin d'une solution indépendante, neutre et 
complète pour un monde multi-Cloud et multi-hybride. La solution Intelligent Data Management Cloud 
(IDMC) d'Informatica® est conçue pour aider les entreprises à gérer efficacement les défis complexes 
liés à la dispersion et à la fragmentation des données afin d'innover véritablement avec leurs données 
sur toute plate-forme et tout Cloud, multi-Cloud et multi-hybride. Il s'agit de la première et de la plus 
complète des plates-formes de gestion des données de bout en bout, Cloud native et optimisée par 
l'IA. Elle propose plus de 200 services de données intelligents et traite plus de 17 000 milliards de 
transactions par mois, afin d'aider les entreprises à repenser et à redéfinir la manière dont elles utilisent 
leurs données pour innover.

2 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdfhttps://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdf

Figure 2 : Intelligent Data Management Cloud d'Informatica offre des capacités complètes de gestion des données 
optimisées par l'IA.

Contrairement aux approches inefficaces et coûteuses telles que le codage manuel, les produits 
dédiés et les solutions limitées, une gestion intelligente des données dans le Cloud indépendante et 
neutre vous permet de partager, de livrer et de démocratiser les données au sein de vos domaines 
d'activité et d'autres entreprises, dans le respect de la gouvernance et de la confidentialité.

La solution IDMC d'Informatica offre des capacités complètes de gestion des données Cloud natives 
optimisées par l'IA. Le catalogue de données analyse intelligemment les métadonnées pour découvrir 
et comprendre les données de votre entreprise. L'intégration de données permet d'accéder aux données 
à grande échelle et de les intégrer à l'aide d'informatique élastique et sans serveur. L'intégration d'API et 
d'applications connecte vos applications et automatise les processus métiers de bout en bout. La qualité 
des données fournit des données cohérentes, fiables et régies au sein de toute l'entreprise. MDM et les 
applications 360 innovent avec des vues à 360° des données métiers et des informations intelligentes 
fiables. La gouvernance et la confidentialité fournissent des informations sur les données pour régir, 
protéger et démocratiser vos données. Data marketplace offre la seule solution de partage de données 
Cloud natives optimisées par l'IA.
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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. 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, le 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. Informatica. 
Cloud First. Data Always.™
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IDMC d'Informatica est dotée de CLAIRE®, notre moteur d'IA et de Machine Learning (ML) optimisé pour 
l'intelligence et l'automatisation. Il s'appuie sur un ensemble de microservices moderne, élastique 
et dans le Cloud qui connecte les consommateurs de données aux sources de données dont ils 
ont besoin. La solution vous permet de découvrir et de comprendre de manière intelligente toutes 
les données à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, d'accéder à tous les types de données, de les 
ingérer à tout moment et où vous le souhaitez, et de les organiser et de les préparer en libre-service 
afin de pouvoir les utiliser. Elle offre également une vue unique et fiable de toutes vos données. IDMC 
d'Informatica est la plate-forme unique la plus complète pour la gestion des données Cloud natives.

IDMC d'Informatica aide les entreprises à donner la priorité à leurs initiatives digitales et à acquérir 
un avantage concurrentiel grâce à ces attributs essentiels :

• Cloud native at scale. Évoluez en fonction de vos besoins pour toutes les charges de travail 
d'entreprise grâce à un traitement élastique dans le Cloud.

• IA native at scale. Automatisez des milliers de tâches manuelles et accélérez les transformations 
axées sur les données en appliquant l'IA et le ML aux données et aux métadonnées.

• Multi-Cloud, multi-hybride. Exécutez, intégrez et prenez en charge toutes les combinaisons 
d'infrastructures hybrides multi-Cloud et on-premise.

• Expérience « low code/no code ». Optimisez l'agilité en donnant accès aux données à une 
large communauté de spécialistes des données au sein de votre entreprise.

• La sécurité et la confiance comme principes de conception. Garantissez le plus haut niveau 
de sécurité, une qualité de données constante, une gouvernance de données de bout en bout 
et la confidentialité des données au sein de l'entreprise.

Les bénéfices de l'approche d'Informatica
Un Cloud intelligent de gestion des données optimisé par l'IA et basé sur les microservices vous 

aide à vous appuyer davantage sur les données, à développer des produits et services plus innovants 

et à offrir une expérience client exceptionnelle. On vous dit tout :

• Augmentez la productivité de votre personnel en proposant un accès en libre-service sécurisé et 
gouverné à tous les utilisateurs de données.

• Stimulez votre chiffre d'affaires et votre rentabilité en exploitant les modèles d'IA et en améliorant 
leur précision en les alimentant en données fiables et de qualité.

• Améliorez l'efficacité opérationnelle en simplifiant et en rationalisant les processus métiers et 
les workflows.

• Réduisez les risques réglementaires en garantissant l'exactitude et la protection des données 
sensibles.

• Améliorez l'agilité et la résilience en offrant une vue à 360 degrés des relations entre les clients, 
les produits et les fournisseurs au sein de l'entreprise.

Étapes suivantes
En savoir plus sur Intelligent Data Management Cloud d'InformaticaIntelligent Data Management Cloud d'Informatica.
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