
Rapport de synthèse

Accélérez la modernisation avec un  
hub d'intégration de données hybride

Éviter les écueils de la modernisation des analyses et des 
applications tout en adoptant le Cloud et les Big Data 
Nombre d'entreprises peinent à adopter rapidement les nouvelles technologies (outils d'analyse, nouvelles 
applications, Cloud, Big Data) sans entraver la livraison aux équipes métiers des données dont elles ont besoin. 
L'accélération des changements technologiques et le durcissement de la concurrence créent pour ces sociétés des 
défis en matière de transfert de données aux équipes métiers. Beaucoup d'entre elles ont développé de nombreuses 
interfaces point-à-point au sein de leur infrastructure de données, difficiles à gérer et à modifier rapidement. Par 
conséquent, elles ont du mal à moderniser leurs systèmes analytiques et opérationnels pour intégrer et concrétiser les 

avantages des nouveaux outils d'analyse, des nouvelles 
applications sur site, du Cloud et des Big Data.

On assiste à une évolution spectaculaire au sein 
de l'infrastructure informatique de la plupart des 
entreprises à mesure que les applications et les 
analyses sont modernisées. Cependant, sans approche 
centralisée, cette évolution est entravée ou rendue 
impossible par les dépendances qui existent entre les 
pipelines de données à l'échelle de l'entreprise. De 
fait, il arrive que celle-ci ne se rende compte de ces 
liens et de leurs implications que lorsqu'un incident 
se produit. C'est pourquoi les projets d'introduction, 
de consolidation et de retrait des applications, ainsi 
que le transfert de données de qualité vers tous les 
systèmes analytiques, peuvent être extrêmement longs 
et gourmands en ressources. Les dépassements de 
calendrier sont également très probables. 

Le Cloud et les Big Data représentent une opportunité 
extraordinaire pour les entreprises qui savent les 
exploiter. Si la plupart des sociétés ont adopté au 
moins quelques applications SaaS (logiciel en tant 

que service) comme Salesforce.com ou Workday, rares sont celles qui les ont totalement intégrées à la structure de 
données fondamentale de l'entreprise. Elles recherchent une solution moderne pour relier leurs systèmes entre eux, et 
cette solution est le hub de données.

Accélérez le passage en production de vos programmes  
de modernisation tout en ouvrant la porte à l'agilité
C'est parce qu'elle est consciente des difficultés qu'ont les entreprises à exploiter au mieux toutes leurs données 
qu'Informatica a mis au point une nouvelle approche de l'intégration de données. 

La solution Data Integration Hub relève ce défi organisationnel grâce à un système d'orchestration moderne 
qui permet de gérer de façon centralisée, comme s'il s'agissait d'un seul système, plusieurs solutions 
Informatica au niveau élevé de connectivité, de performances et de fiabilité : PowerCenter, Informatica Cloud, 
Big Data Management, solutions de transformation, de qualité et de masking de données.
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Data Integration Hub étend et adapte à l'intégration de données le concept de la publication-
abonnement, bien connu dans l'univers de la messagerie. Une différence cependant : au lieu 
de minuscules paquets de quelques kilo-octets, Data Integration Hub est capable de traiter et 
livrer en temps voulu des ensembles de données massifs à tous les systèmes utilisateurs, qu'ils 
soient sur site ou dans le Cloud, sans compromis sur les performances.

Avec Informatica Data Integration Hub, les entreprises atteignent des niveaux inédits de 
productivité et d'efficacité tout en intégrant le Cloud et les Big Data, de façon directe et 
cohérente, à leur infrastructure de données, pour un impact maximum sur l'aspect métier. 

Data Integration Hub : les nouveautés 
• Hub de données agile et efficace en mode publication-abonnement, étendu au Cloud et 

aux Big Data pour gérer tous les workflows de données

• Intégration de la connectivité et du traitement dans le Cloud grâce à la solution 
Informatica Cloud : connexion à plus de 100 systèmes SaaS et d'analyse Cloud

• Intégration directe d'Informatica Big Data Management pour des performances accrues, 
un traitement et un stockage efficaces des données dans Hadoop

• Visibilité et gestion des workflows d'intégration de données (Cloud, Big Data, systèmes 
traditionnels)

Principaux bénéfices
• Passage en production accéléré pour les projets d'analyse et de modernisation des applications

• Accès en libre-service à des données fiables, gérées de façon centralisée, à l'intention 
des utilisateurs métiers

• Plus d'agilité et plus d'efficacité grâce à un processus d'intégration de données unique en 
son genre, basé sur un hub 

• Favorise l'adoption et l'utilisation par les équipes métiers des outils en libre-service, grâce 
à des assistants conviviaux et des interfaces utilisateur Web pour la publication des données 
et les abonnements 

• Possibilité de choisir le moteur de traitement de données le mieux adapté au workflow : 
PowerCenter, Informatica Cloud ou Big Data Management

• Livraison automatique de données, en temps voulu (par lots ou en temps quasi réel) et au 
format ad hoc, à tous les systèmes utilisateurs 

• Comprend des fonctions en ligne pour la qualité des données (Informatica Data Quality) 
et le masking en vue de la publication

• Fonctions inégalées de visibilité, de surveillance et d'alerte pour l'ensemble des workflows 
de données, d'où une plus grande facilité de gestion et une meilleure gouvernance 

Avec Informatica Data Integration Hub, les entreprises peuvent s'engager en toute confiance 
dans leurs projets d'analyse et de modernisation d'applications. Vous êtes désormais en 
mesure d'intégrer les nouvelles applications et les nouveaux outils d'analyse sur site, dans 
le Cloud et dans Hadoop, selon une approche gérée et systématique qui met toutes vos 
données au service de votre avantage concurrentiel.

À propos d'Informatica
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5 800 entreprises s'appuient sur 
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