
La Checklist ultime pour 
la gestion des données 
de référence dans le Cloud

Vous souhaitez exploiter tout le potentiel de vos données ? 
Découvrez comment le MDM dans le Cloud fait 

sens pour votre entreprise.

EN SAVOIR PLUS

De nombreuses solutions sont disponibles. Elles sont toutes différentes. 
Utilisez ces questions pour déterminer la solution la plus adaptée  
à vos besoins.

1.  Quelles sont les capacités offertes par le fournisseur de solutions ? 
2.  Garantissent-elles la qualité et la sécurité des données ?
3.  Est-il facile d'intégrer, de nettoyer, de normaliser, de valider et d'enrichir les données ?
4.  Les capacités de gouvernance de données et de catalogage des métadonnées 

sont-elles incluses ?
5.  La solution évoluera-t-elle et s'adaptera-t-elle aux besoins de votre entreprise ?
6.  S'agit-il d'une architecture basée sur les microservices ?
7.  Peut-elle s'adapter automatiquement pour répondre aux pics de demande ?
8.  Quelles sont la vitesse et la qualité de l'innovation en matière de solutions ?

8 questions à se poser avant de choisir 
une solution MDM dans le Cloud

Tout-en-un. 
Choisissez une solution MDM unique dans 
le Cloud qui réunit le catalogue de données, 
l'intégration de données, la qualité des données, 
l'enrichissement de données et la gestion des 
processus métiers en un seul outil convivial.

Vitesse et scalabilité. 
Utilisez l'IA et le ML pour 
automatiser la prise en charge 
de la qualité de données, fournir 
des informations exploitables 
aux utilisateurs métiers et 
rendre vos processus de gestion 
des données plus intelligents.

Ne tentez pas l'impossible. 
Adoptez une approche progressive 
en vous attaquant aux initiatives 
essentielles pour prouver votre 
réussite tout en travaillant à la 
résolution de problèmes de données 
complexes et dans toute l'entreprise.

Ne vous arrêtez pas là. 
Gardez à l'esprit les exigences futures 
de l'entreprise à mesure qu'elle évolue 
et que la demande en données de 
référence dépasse le premier domaine.

Expérimentez en toute confiance. 
Éliminez le temps et les coûts liés 
au déploiement, au provisionnement 
et à la gestion de l'infrastructure et 
consacrez davantage de temps à la 
création d'une véritable valeur métier.

Minimisez les risques. 
Gouvernance et sécurité des données de 
référence pour les données en mouvement 
et les données au repos afin de protéger 
les informations d'identification personnelle 
dans les domaines de données de référence 
« tiers ».

Restez connecté. 
Fournissez en temps réel des données 
fiables aux applications opérationnelles 
et analytiques grâce à une solution MDM 
dans le Cloud qui se connecte facilement 
à l'ensemble de votre écosystème.

Soyez mobiles. 
Envisagez une solution évolutive qui peut 
passer d'un fournisseur d'infrastructure 
à un autre grâce à une architecture basée 
sur les microservices conçue pour un 
déploiement et une amélioration rapides.

Aucun compromis 
sur l'exhaustivité

IA et Machine  
Learning

Capitalisez sur 
les « quick wins »

Concentrez-vous sur la 
future feuille de route

Innover, innover,  
innover

La sécurité des données 
ne doit pas être une 
réflexion après coup

Rendez vos données 
accessibles

Architecture  
moderne
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