
En savoir plus
Découvrez le premier catalogue de catalogues du secteur, basé sur l'IA.

LIRE L'EBOOK

 

Sources :
1Cisco Global Cloud Index Forecast
2Cisco Complete VNI Forecast

Comment découvrir et comprendre toutes ces données ?
Un catalogue de catalogues intelligent et adapté aux entreprises peut vous aider à :

Cataloguer toutes 
vos données

Comprendre et faire 
confiance à vos 

données

Partager vos 
connaissances en 

matière de données

Clouds et 
on-premises 

Tous les écosystèmes 
de données

Tous les cas 
d'utilisation métier.

Toutefois, il existe une différence entre un catalogue de 
données basique et un véritable catalogue de catalogues
Un catalogue de catalogues vous permet de découvrir et de comprendre les données à travers :

Aujourd'hui, il est plus difficile que jamais de gérer 
les données

20,6
zettaoctets par an 

pour le trafic 
des centres de 

données mondiaux1

500
millions 

d'utilisateurs 
de données 

métiers

28,5
milliards 

de périphériques 
connectés2

1
milliard 

d'employés 
assistés 

par l'IA/le ML

95 %
du trafic de centre 

de données 
provient du Cloud1

Pourquoi est-il 
indispensable de 
disposer d'un catalogue 
de catalogues d'entreprise 
intelligent pour la gestion 
de données ?

6 questions à poser au sujet de votre catalogue 
de données

1. Pouvez-vous cataloguer l'ensemble de vos données Cloud, on-premises, ETL et provenant 
de vos outils de BI et de vos applications ?

2. Et si vous pouviez automatiser la découverte et la compréhension de vos données avec l'IA/le ML ?

3. Pouvez-vous établir une traçabilité de vos données et connaître l'impact des changements ?

4. Et si vous pouviez collaborer et exploiter des connaissances provenant de données 
partagées dans toute l'entreprise ?

6. Votre catalogue de données peut-il évoluer pour prendre en charge des dizaines de millions 
d'objets de données ?

5. Votre catalogue de données peut-il prendre en charge tous les cas d'usage métier avec 
des solutions intégrées ?

Avantages d'un catalogue de catalogues
Les entreprises qui utilisent un catalogue intelligent de catalogues peuvent :

Elles sont également en mesure d'établir une traçabilité des données 
de bout en bout en quelques secondes
(au lieu de plusieurs jours, semaines ou mois)

Scanner des dizaines 
de millions d'enregistrements
Cataloguer des centaines 
de sources de données

Corréler des milliers de termes 
métier en quelques minutes (au lieu 
de plusieurs jours ou semaines)

Un catalogue de catalogues constitue la première étape 
pour réaliser tous vos objectifs de transformation métier 
axée sur les données
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https://www.informatica.com/fr/lp/catalog-of-catalogs_3823.html

