
Rapport de synthèse

Informatica MDM Cloud Edition
Accélérez votre retour sur investissement avec un service 
exceptionnel d'abonnement hébergé pour le MDM.
La fragmentation des données pose de sérieux problèmes ; elle est notamment la cause, depuis 
de nombreuses années, de l'interruption des processus métiers. La gestion des données de 
référence (connue sous le sigle anglais MDM) permet d'obtenir une seule et même vue fiable de 
toutes les données importantes pour l'activité. Grâce à cette pratique, les entreprises bénéficient 
de données exactes (clients, produits, fournisseurs, sites, etc.) et d'un panorama complet des 
relations entre ces dernières.

Le défi
Nombre de programmes de MDM ont du mal à remporter l'adhésion des équipes métiers 
et à réaliser une valeur métier mesurable. Si certaines de ces difficultés sont imputables 
à l'absence de soutien de la part des responsables et de changement au niveau de la culture 
d'entreprise, il existe une autre pierre d'achoppement importante : le manque d'agilité et de prise 
en charge de l'infrastructure nécessaires au service informatique pour pouvoir suivre le rythme 
de l'innovation métier.

Le soutien de la hiérarchie pour le MDM peut être obtenu à l'aide d'un argumentaire solide, axé 
sur les résultats. L'acquisition des compétences et de l'infrastructure sous-jacente indispensable à 
l'implémentation du MDM reste cependant un obstacle dans de nombreux cas. Pour le surmonter, 
les responsables métiers s'efforcent de rationaliser, voire de contourner, le processus d'allocation 
d'infrastructure, afin de pouvoir consacrer leurs ressources de MDM à la concrétisation de 
la valeur des données. Les responsables du MDM peinent également à se faire aider pour la 
maintenance et la mise à niveau qui leur permettraient d'exploiter les fonctions les plus récentes et 
les plus utiles de leur solution de MDM.

La solution
Les projets de MDM réussis s'attachent avant tout à optimiser la valeur métier en créant une 
source d'informations fiables. Les responsables informatiques chargés de l'implémentation  
du MDM ont donc tout intérêt à se concentrer sur l'intégration et la qualité des données, sur 
la mise en œuvre des pratiques de gouvernance de données et sur la transmission sécurisée 
des informations aux systèmes opérationnels et analytiques. En automatisant l'allocation de 
l'infrastructure de MDM en fonction des besoins de chaque projet et en gérant et entretenant 
l'environnement de MDM sans compromettre la rentabilité, le service informatique sera libre de 
se concentrer sur la réalisation de la valeur métier contenue dans les données de référence.

Informatica MDM Cloud Edition procure aux sociétés des données fiables importantes pour leur 
activité (sur les clients, les produits, les fournisseurs et les sites), ainsi qu'un panorama complet 
de toutes les relations entre ces données... et tout cela dans le Cloud. L'approche du MDM 
prônée par Informatica repose sur le principe de la plate-forme. Ses avantages reconnus, alliés 
à l'agilité d'Amazon Web Services (AWS), peuvent aider les entreprises à résoudre les difficultés 
liées au MDM. La solution Informatica MDM Cloud Edition comprend des options intégrées 
pour l'intégration et la qualité des données, ainsi que pour la gestion des processus métiers. 
Elle permet aux entreprises :

• d'éliminer les coûts d'infrastructure et de réduire les coûts de maintenance ;

• d'éliminer les risques liés à la gestion d'installations MDM complexes ;

Avantages de la solution
Informatica MDM Cloud Edition 
associe les capacités de pointe 
d'Informatica MDM à l'agilité 
des services Amazon 
Web Services.

• Possibilité de se concentrer sur 
la valeur métier en laissant les 
experts s'occuper de la gestion 
informatique

• Élimination des risques de 
gestion lors des installations de 
MDM complexes (sur paiement 
de frais mensuels modiques)

• Fonctions de MDM ultra-
performantes, avec mise 
à niveau automatique pour 
profiter des toutes dernières 
fonctionnalités

• Service exceptionnel proposé 
par la société championne 
de la fidélisation client

• Des informations plus fiables 
à partir de données plus 
nombreuses, mais sans risques
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Caractéristiques
Associez la puissance d'Informatica MDM à la vitesse et à l'agilité des services 
AWS (Amazon Web Services)
La solution Informatica MDM Cloud Edition accélère le déploiement des systèmes de MDM 
selon des modalités tarifaires simples empruntées à AWS. En effet, le paiement à l'utilisation 
évite de grosses dépenses d'infrastructure en début de projet. Que vous soyez une grande 
entreprise ou une PME, ce modèle de prix vous permettra de bénéficier de tous les avantages 
d'Informatica MDM. Qui plus est, AWS met à votre disposition, dans le Cloud, une gigantesque 
infrastructure mondiale qui rend votre entreprise plus agile et plus innovante ; pourtant, seule la 
capacité consommée vous est facturée.

Mise à niveau automatique pour profiter des dernières fonctionnalités
Avec Informatica MDM Cloud Edition, les entreprises bénéficient non seulement de toutes 
les fonctions de la solution Informatica MDM, mais aussi de mises à niveau et de correctifs 
automatiques. Autrement dit, vous n'avez plus à vous soucier de mettre à niveau votre solution 
(y compris les mises à jour de sécurité). Le temps ainsi gagné peut être consacré à d'autres 
aspects importants de votre implémentation de MDM. Cela vous permet d'autre part de profiter 
des améliorations et des fonctionnalités les plus récentes et les plus utiles de chaque nouvelle 
version publiée par Informatica.

Diminution des frais de maintenance et des dépenses informatiques
Avec Informatica MDM Cloud Edition, la gestion informatique est désormais sous la responsabilité 
d'Informatica. Il vous suffit de régler chaque mois des frais modiques pour ne plus avoir à affecter 
du personnel à la gestion de l'infrastructure. C'est là le moyen le plus économique d'utiliser, 
d'entretenir et de mettre à niveau votre système de MDM. Vous contribuez ainsi à réduire 
considérablement les dépenses informatiques de votre société.

Capacités de MDM complètes 
Le produit Informatica MDM Cloud Edition offre les mêmes capacités qu'une solution 
Informatica MDM installée sur site. Grâce aux solutions intégrées d'Informatica pour la qualité 
des données, l'intégration de données et la gestion des processus métiers, il vous permet d'avoir 
un panorama complet des informations concernant les clients, les produits et les fournisseurs, 
ainsi que d'autres données de référence indispensables à votre activité. Les fonctions 
exceptionnelles de sécurité des données qui caractérisent les solutions Informatica, alliées aux 
multiples couches de sécurité physique et opérationnelle d'Amazon Web Services, garantissent 
l'intégrité et la protection de vos données dans le Cloud.

À propos d'Informatica
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.

• d'exploiter automatiquement les dernières fonctionnalités et améliorations de la solution 
MDM de pointe d'Informatica ;

• d'associer les bénéfices de la solution Informatica MDM à des fonctions exceptionnelles 
de sécurité des données afin de garantir la sécurité dans le Cloud des données importantes 
pour l'activité.

De nombreuses entreprises de divers secteurs (services financiers, santé, distribution, 
administrations, etc.) font appel à Informatica MDM pour réduire leurs coûts, augmenter leurs 
revenus en améliorant les opérations et prendre des décisions plus avisées à l'échelle de 
l'entreprise.


