
Principaux bénéfices

• Stratégie clients réussie sur 
le long terme grâce à une 
communauté mondiale 
et active de clients

• Le plus vaste écosystème 
mondial de partenaires PIM/MDM, 
allant des grands intégrateurs 
de systèmes aux partenaires-
revendeurs

• Présence mondiale de l'entreprise

• Fonctionnalités PIM des produits 
complètes grâce à l'évolutivité 
d'entreprise

• Porté par l'Intelligent Data 
Platform d'Informatica

• Modèle commercial hybride, avec 
hébergement sur site ou dans 
le Cloud

• Offre d'IA CLAIRE conçue pour 
automatiser les cas d'usage 
spécifiques au PIM

Pourquoi il est important d'adopter une stratégie d'informations produits 
adaptée

Que vous vendiez un produit B2B ou B2C, offrir une expérience produit attrayante est un facteur clé 

de réussite pour votre entreprise. Vos clients attendent des informations produits riches, pertinentes 

et fiables sur l'ensemble des canaux et des points de contact digitaux, pour prendre des décisions 

d'achat éclairées. Mais souvent, les informations produits sont incomplètes, fragmentées et 

incohérentes selon les applications, les systèmes cloisonnés, les services ou les canaux. Tous les 

secteurs sont touchés, des propriétaires de marques aux détaillants en passant par les distributeurs 

et les fabricants. Les équipes de marketing digital, de merchandising, de gestion produit ou de 

commerce électronique par exemple, ne bénéficient pas d'une vue unique et fiable à 360 degrés 

de toutes les informations produits. Ils passent trop de temps à gérer manuellement les données 

produits ou à échanger des e-mails sur le contenu produit, en interne comme avec les partenaires 

externes tels que les fournisseurs ou les agences de création.

Les entreprises qui ne sont pas en mesure de gérer leurs informations produits et de collaborer 

efficacement manquent des opportunités, perdent des revenus potentiels et des parts de marché, 

mais plus important encore, peinent à offrir des expériences produits attrayantes, nécessaires pour 

fidéliser les clients à la marque. Sans une stratégie de gestion des informations produits (PIM) 

appropriée, la collaboration sur le contenu produit au sein de l'entreprise se traduit souvent par des 

workflows lents, des délais de mise sur le marché longs, des problèmes de qualité des données 

produits, des opportunités de marché manquées et, en fin de compte, une expérience client négative.

Alimentez l'expérience produit omnicanale nouvelle génération

MDM – Product 360 est une solution de gestion des informations produits d'Informatica® 

qui repose sur Intelligent Data Platform™, portée par la plate-forme de gestion des données 

de référence leader sur le marché. Conçue pour les entreprises, elle permet de proposer des 

expériences produits attrayantes et de publier des informations fiables, riches et pertinentes 

qui permettent de conclure des ventes sur les canaux et points de contact digitaux.

Grâce à une vue à 360 degrés de l'ensemble du contenu produit et des workflows automatisés, les 

utilisateurs métiers peuvent gérer le contenu produit de manière beaucoup plus efficace. L'interface 

utilisateur intuitive basée sur les tâches et les rôles rend la collaboration sur les données produits plus 

intelligente et plus agile, tant en interne qu'en collaboration avec les partenaires commerciaux.

Grâce à Product 360, les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs peuvent augmenter 

considérablement leurs performances de traitement des volumes importants et complexes des 
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données produits et des actifs média. Conviviale et axée sur les résultats, la solution Product 360 

permet d'augmenter les performances de vente, de favoriser les discussions marketing et de stimuler 

les ventes croisées et incitatives. Quel que soit le secteur, les clients mettent leurs produits sur 

le marché jusqu'à 10 fois plus rapidement. Les fonctionnalités intégrées de gouvernance et de qualité 

des données, leaders sur le marché, permettent d'obtenir des données produits de la meilleure 

qualité possible.

Utilisez Product 360 pour alimenter les expériences produits omnicanales nouvelle génération, 

augmenter la productivité, renforcer la fidélité à la marque et rationaliser la conformité.

Découvrez les principales fonctionnalités de MDM – Product 360
Offrez une expérience produit omnicanale attrayante

Avec Product 360 comme plate-forme omnicanale centrale, vous pouvez publier des données 

produits fiables, riches et pertinentes, afin d'offrir une expérience produit exceptionnelle. Accéder 

à des aperçus de canaux modifiables pour mieux appréhender l'expérience d'achat de vos clients, 

garantir la cohérence de votre marque et améliorer vos taux de conversion. Alimentez facilement 

les principaux canaux de vente et de marketing, les systèmes d'e-commerce, les places de marché 

électroniques, les catalogues, les équipements mobiles ou les data pools. Réduire le délai 

de rentabilité grâce à des modèles de données dynamiques et une classification intelligente.

La meilleure solution de gestion et automatisation des workflows métiers, pour une 

collaboration plus intelligente

Rationalisez la collaboration, les workflows et les processus internes et externes pour créer 

et enrichir du contenu produit, grâce à une interface utilisateur intuitive basée sur les tâches 

et les rôles, l'automatisation et des tableaux de bord instructifs.

Product 360 est conçu pour les entreprises et garantit que les salariés, les canaux et les départements 

concernés reçoivent les bonnes informations et peuvent se concentrer sur l'essentiel.

Le portail d'accès en libre-service pour les fournisseurs permet aux fournisseurs de télécharger 

en toute simplicité leurs données produits dans Product 360, de modifier les attributs des produits 

et de mettre à jour les informations à tout moment. Les utilisateurs peuvent trouver toutes les 

informations produits grâce à un outil de recherche basé sur le Web rapide, convivial et puissant.
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Bénéficiez de la meilleure qualité de données produits sur le marché et assurez la conformité

La solution Product 360 est dotée des fonctionnalités exceptionnelles d'Informatica en matière 

de qualité et de gouvernance des données, et garantit la normalisation de toutes les données 

produits. Les gestionnaires de données peuvent utiliser des règles de validation de données 

automatisées et des tableaux de bord pour prendre les bonnes décisions commerciales. 

Les sociétés peuvent également s'appuyer sur ses fonctions de gouvernance de données 

pour définir des règles claires de gestion des données, des processus et des exceptions.

Échangez rapidement vos données produits via des viviers de données

Rationalisez et automatisez la synchronisation des informations produits via des viviers 

de données, tels que le réseau global de synchronisation de données (GDSN). Grâce à l'interface 

utilisateur de Product 360, vous pouvez partager les attributs pertinents avec vos partenaires 

commerciaux pour assurer la cohérence, la qualité et la conformité des données. Product 360 

est certifié par 1WorldSync et Atrify, et Informatica est un partenaire de GS1.

Évolutivité : Gérez plus efficacement des volumes de données complexes et volumineux

Product 360 dispose d'une plate-forme mature capable de gérer des scénarios de données 

produits complexes et à volume élevé, avec des milliards d'attributs. Elle est capable de gérer et 

conserver plusieurs millions de hiérarchies, classifications, produits, éléments et variantes sans 

affecter les performances. Accélérez les processus et les workflows pour une efficacité optimale. 

Product 360 vous permet de gérer très simplement les données produits complexes dans leur 

format d'origine (image, graphique, document, audio, vidéo). Vous pouvez centraliser la gestion 

d'importants volumes de médias grâce à un DAM (système de gestion des actifs numériques) 

intégré ou utiliser des solutions DAM externes pour y accéder.

Les seules fonctionnalités de MDM de bout en bout et d'intégration de pointe

MDM – Product 360, composant de la seule véritable solution modulaire MDM de bout en bout, 

couvre les principaux domaines fonctionnels de la gestion des données de référence. La solution 

inclut l'intégration de données, la qualité des données, la comparaison et la fusion, la découverte 

de relations et d'autres applications MDM 360.

Product 360 offre de nombreuses fonctionnalités d'intégration pour répondre aux normes 

d'architecture des systèmes d'entreprise, notamment des interfaces certifiées et des partenariats 

stratégiques, la connectivité aux solutions de commerce électronique, telles que HCL Commerce, 

Oracle ATG Commerce, Salesforce Commerce Cloud, Google, Amazon, Intershop Commerce Suite 

et bien d'autres encore.

Partenaire stratégique pour la gestion de produits de nouvelle génération reliant Supplier 360 

et Customer 360

La plate-forme Intelligent Data Platform d'Informatica permet aux utilisateurs de travailler de manière 

autonome, de s'intégrer à des solutions tierces et d'exploiter l'ensemble du portefeuille d'Informatica. 

Informatica est votre partenaire stratégique pour associer les informations produits aux données 

de référence des fournisseurs et/ou des clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de bout 

en bout, afin de gérer l'expérience produit de nouvelle génération. Supplier 360 est conçu pour 

rationaliser les workflows relatifs à la gestion des informations et du cycle de vie des fournisseurs, 

notamment l'intégration des fournisseurs, les performances, la conformité ou la  gestion des risques, 

ainsi qu'une meilleure compréhension de la provenance de vos produits.
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La mise en correspondance des informations produits avec une vue client à 360° fournit des 

informations importantes sur les habitudes et les préférences d'achat des clients, ce qui permet 

une expérience produit plus ciblée, pertinente et personnalisée.

Les applications alimentées par des données de référence sont intégrées de manière 

transparente, ce qui permet une association intelligente entre les domaines des clients, 

des fournisseurs et des produits.

Le retour sur investissement de Product 360
Les clients qui utilisent MDM – Product 360 obtiennent une grande valeur ajoutée mesurable et 

un retour sur investissement (ROI), allant de l'amélioration du succès du commerce électronique 

à la croissance des ventes, en passant par l'amélioration de la qualité des données mesurables 

et la réduction des délais de rentabilisation.

Exemples : amélioration du commerce électronique, de la productivité, 
du ROI et de la croissance commerciale grâce à Product 360

50 %  
de charge de travail en moins  

pour les gestionnaires  
de données

Intégration  

10 fois  
plus rapide  

des nouveaux produits  
et fournisseurs

Lancement de produits en ligne 

7 fois  
plus rapide

<2 ans  
pour atteindre  

les objectifs de retour  
sur investissement

80 %  
de réduction des problèmes 
de qualité des données

3 fois  
plus de rendement  
avec la même  

équipe

25 %  
de retours en moins pour les 

commandes en ligne
Augmentation de  

21 %  
de la taille moyenne  

du panier avec  
la vente  
croisée

Multiplication  

par 2  
du volume des ventes  
des canaux digitaux  

en 2 ans

Exemples de retour sur investissement pour les clients de MDM – Product 360

Pourquoi les clients choisissent-ils Informatica pour leur projet PIM ?
Les clients choisissent MDM – Product 360 car il s'agit d'une solution PIM d'entreprise évolutive, 

qui a fait ses preuves sur le marché depuis longtemps, a favorisé des réussites clients dans 

toutes les régions, bénéficie d'un modèle commercial hybride, s'est doté d'un vaste écosystème 

mondial de solutions PIM/MDM et offre une assistance locale 24h/24, 7j/7. Basée sur l'Intelligent 

Data Platform d'Informatica, avec une qualité de données de pointe intégrée, MDM – Product 360 

d'Informatica est la solution idéale pour un partenariat stratégique à long terme.

Pour en savoir plus, visitez le site www.informatica.com/Product360www.informatica.com/Product360.

À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
meilleurs services, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé de 
la réussite des entreprises, 
et ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente — quel 
que soit le secteur, la catégorie 
ou la niche. Informatica vous 
permet de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en agilité, 
concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions et 
libérez tout le potentiel de vos 
données en vue de la prochaine 
révolution intelligente.
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