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Informatica MDM – Relate 360

Pilotez votre transformation numérique en convertissant 
vos Big Data en Big Value grâce à la gestion 
des données de référence
Qu'il s'agisse d'innovations en matière d'expérience client ou d'avancées dans les domaines 
des soins aux patients, de la détection des fraudes et du contrôle aux frontières, les Big Data 
ont le potentiel de résoudre des problèmes épineux, quel que soit le secteur. Cependant, 
les entreprises ne se rendent pas encore compte de la véritable valeur métier des Big Data, 
et nombreux sont les projets de Big Data et de Data Lakes qui n'obtiennent pas les résultats 
escomptés. Il est facile de rejeter la faute sur la rapidité, la diversité et le volume toujours plus 
importants des données, mais les entreprises sont également responsables du problème, car 
elles ne traitent pas leurs données comme des ressources stratégiques. Ainsi, les Data Lakes, 
pourtant prometteurs, risquent de se transformer en bourbiers. 

Dans le même temps, la transformation numérique est une réalité. Les entreprises peuvent réagir 
de deux manières : la mener de front ou la rejeter. Que vous souhaitiez acquérir un avantage 
concurrentiel ou vous prémunir contre les perturbations, la clé réside dans la gestion de données. 
Il est difficile de mener à bien la transformation numérique compte tenu de l'important volume 
de données circulant au sein de votre entreprise sous différents formats et provenant aussi bien 
des réseaux sociaux que d'outils mobiles, du Cloud ou des Big Data. Prenons par exemple 
les différentes variables liées aux données clients : les relations existantes entre les clients, les 
prospects, leurs foyers, les produits dont ils disposent, les produits qu'ils envisagent d'acheter, etc. 
Les défis deviennent encore plus complexes lorsque vous prenez en compte les données sur les 
fournisseurs, les produits et les lieux. Votre transformation numérique ne peut pas être fructueuse 
si vous ne disposez pas de données fiables, propres et sûres dans votre Data Lake.

La gestion des données de référence, essentielle pour disposer d'informations 
exploitables
La gestion des données de référence peut servir de ciment contextuel. Vous devez dans un 
premier temps donner du sens à vos données avant d'en faire des informations exploitables et 
d'en tirer une valeur maximale. Une approche globale et rigoureuse de la gestion des Big Data 
peut vous procurer des avantages importants, notamment : 

• La possibilité d'exécuter de meilleures campagnes marketing en personnalisant votre 
prochaine offre incontournable.

• La possibilité, dans le secteur de la santé, de traiter chaque patient de manière unique 
en analysant son dossier de soins. 

• La possibilité de détecter les fraudes en repérant les transactions illicites et les schémas 
d'activités des services financiers.

• La possibilité de repérer les profils suspects en temps réel en visualisant les relations 
et les schémas géographiques ainsi que d'autres types de données.

Principaux bénéfices
• Mettre en lumière et déduire 

les relations suspectes 
des Big Data

• Visualiser les relations 
au sein du foyer, entre les 
groupes de clients et sur 
les réseaux sociaux

• Mettre en relation les 
données de référence 
avec les transactions, 
les interactions et l'Internet 
des objets

• Fournir des informations 
rapides et exploitables, 
et améliorer les résultats 
d'analyse des Big Data

• Créer des vues fiables 
des clients sur Hadoop



La possibilité de mettre en place un socle à partir duquel maximiser la valeur des Big Data.
Ces dernières années, des technologies permettant de gérer les Big Data ont vu le jour. Hadoop a permis d'abaisser 
considérablement le seuil de viabilité de l'analyse des Big Data. Conçue pour s'exécuter en natif sur Hadoop, 
Informatica MDM – Relate 360 aide les entreprises à mettre en relation les données de référence stratégiques 
sur leurs clients, leurs produits, leurs fournisseurs et d'autres informations avec des données comportementales, 
transactionnelles et d'interaction. Elle parvient à identifier les clients, leurs foyers et leurs interactions sociales 
parmi des milliards de dossiers concernant des millions de personnes. En ajoutant des données démographiques, 
géographiques et psychographiques à ces associations, les entreprises peuvent bénéficier d'une vue sociale 
à 360 degrés de leurs clients, qui sert de socle de gestion de données à leur transformation numérique.

MDM – Relate 360 regroupe toutes ces données dans une architecture rentable, hautement évolutive et très 
performante. Elle permet ainsi aux équipes marketing, commerciales et de service client, de même qu'à d'autres 
départements d'entreprise en liaison étroite avec la clientèle, d'accéder facilement à des données fiables. Elle offre 
à ces utilisateurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées essentielles à l'efficacité 
et la croissance.

Caractéristiques
Exploiter la valeur cachée de vos données
MDM – Relate 360 met en correspondance, au sein de plusieurs sources de données et entre ces sources, 
les données dupliquées concernant les parties. La mise en correspondance des données dans un environnement 
Hadoop vous permet de déduire des relations suspectes de vos sources de Big Data externes et internes, pour une 
vue à 360 degrés complète. MDM – Relate 360 fournit une vue globale en reliant littéralement les données pour 
vous permettre de prévoir les besoins futurs de vos clients. Elle utilise efficacement vos Big Data pour cartographier 
les foyers, les acteurs influents et les connexions sociales.

Visualiser les relations entre les données
En représentant visuellement les relations auparavant opaques entre les données, MDM – Relate 360 met en lumière 
les opportunités qu'ont les utilisateurs métiers d'améliorer leurs résultats à toutes les étapes du parcours du client. 
MDM – Relate 360 s'appuie sur une technologie de visualisation graphique pour permettre aux entreprises 
d'interagir de manière intuitive avec les données sur les clients, les fournisseurs, les produits et avec des données 
internes et externes d'autre type. Les utilisateurs métiers peuvent agréger les données, utiliser des filtres et confirmer 
en temps réel les réponses aux questions qu'ils se posent sur les relations entre les données. Ils ont alors la possibilité 
de visualiser le profil du client et les associations sous-jacentes afin de prévoir la mesure la plus efficace à prendre.



Siège mondial, 2100 Seaport Blvd, Redwood City, CA 94063, États-Unis  Téléphone : +33 1 42 04 89 00 (France) 
www.informatica.com/fr  informatica.com/fr  linkedin.com/company/informatica  twitter.com/InformaticaFr

© 2017 Informatica LLC. Tous droits réservés. Informatica® et Put potential to work™ sont des marques ou des marques déposées d'Informatica 
aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent avoir fait l'objet d'un dépôt de marque.

IN17_0217_3306

À propos d'Informatica
Informatica se concentre à 100 % 
sur les données, car ce sont les 
données qui font tourner le monde. 
Les entreprises ont besoin de 
solutions de données pour le Cloud, 
les Big Data, le temps réel et les flux 
de données en continu. Informatica 
est le premier fournisseur mondial 
de solutions de gestion de données, 
que ce soit dans le Cloud, sur site 
ou dans les environnements 
hybrides. Plus de 7 000 entreprises 
du monde entier font appel aux 
solutions de données d'Informatica. 

Améliorer l'analyse des Big Data
MDM – Relate 360 connecte les données de référence à de nouveaux types de données, 
comme les transactions, les interactions et l'Internet des objets. Elle fournit du contexte, 
un élément absolument essentiel pour veiller à ce que les sociétés disposent d'informations sur 
les intentions des clients et prennent les mesures adéquates. Elle accroît la qualité des analyses 
des Big Data en éliminant les incohérences et les données en double. Elle valide les données, 
enrichit les profils et organise les relations de façon à ce que les entreprises puissent convertir 
les Big Data en des initiatives puissantes.

Optimiser la gestion des Big Data
Obtenez des réponses à vos questions plus rapidement en associant l'évolutivité et les 
performances d'Hadoop à une gestion des données de référence de pointe. MDM – Relate 360 
fournit des résultats rapides en traitant des milliards de dossiers en quelques heures plutôt qu'en 
plusieurs jours. Elle renforce l'efficacité des salariés et donne plus de possibilités aux utilisateurs 
métiers en leur fournissant des informations exactes provenant de nouvelles sources de données 
auparavant non maîtrisées. Par ailleurs, la souplesse de MDM – Relate 360 vous permet de faire 
un investissement tourné vers l'avenir et vous donne l'assurance que votre système s'adaptera 
aux volumes de données futurs, aussi importants qu'ils soient. L'API de streaming pour l'ingestion 
de Big Data permet la consommation de données en temps réel, tandis que les API sécurisées 
de MDM – Relate 360 permettent aux entreprises d'intégrer des informations provenant 
des Big Data dans leurs processus métiers stratégiques dépendant de données fiables.

À propos des applications fondées sur les données de référence
Les applications fondées sur les données de référence d'Informatica comprennent MDM – 
Customer 360, MDM – Product 360, MDM – Supplier 360 et MDM – Relate 360. Relate 360 
permet à Customer 360 d'offrir une nouvelle représentation graphique intelligente des 
informations relationnelles. Les applications alimentées par les données de référence offrent des 
fonctions de gestion des données de référence de bout en bout qui allient qualité des données 
proactives, gouvernance holistique de données, intégration de données de bout en bout, 
et vérification des données personnelles et enrichissement de données en tant que service.


