
Gestion des données financières pour faciliter l'administration, 
la conformité et la création de rapports précis

Les données financières sont transmises par de nombreux moyens : plan comptable, centre de 

coûts, code de compte, divisions opérationnelles, projets, entités juridiques, ainsi que des données 

de référence de base telles que les codes de facturation, les taxonomies, les codes géographiques 

et les classifications de produits. Quels que soient ces moyens, fournir aux utilisateurs métiers 

du secteur financier un module en libre-service pour définir de nouveaux ensembles de données 

financières, notamment les règles de validation et de logique conditionnelle dans un environnement 

agile — sans intervention du service informatique — est une étape essentielle vers la création de 

rapports précis, la conformité réglementaire et, au final, votre capacité à comprendre vos données.

Informatica® MDM — Finance 360 permet aux entreprises de créer, modifier et orchestrer facilement 

les mises à jour des données financières dans des environnements qui nécessitent des hiérarchies 

et des attributs spécifiques au système, tels que les PCGR en Amérique du Nord et les IFRS, ou les 

synthèses de centres de coûts différents. Mieux encore, Finance 360 propose un module en 

libre-service qui permet aux utilisateurs financiers de définir de nouveaux ensembles de données et 

règles financières sans avoir à passer par un cycle de gestion des versions informatiques qui serait 

gourmand en ressources.

MDM – Finance 360 est une solution à 360° de pointe entièrement basée sur le Cloud facile 

à configurer. Conçue pour permettre aux utilisateurs métiers de bénéficier d'un accès en libre-service, 

elle assure la gestion complète du cycle de vie des données de référence.

La solution comprend :

• Une interface utilisateur conviviale et configurable pour les entreprises

• Des fonctionnalités de gestion en libre-service des données de référence pour les utilisateurs métiers

• Des workflows d'approbation et de publication basés sur les rôles

• Une fonction de gestion complète du cycle de vie avec des fonctionnalités d'exportation, 

d'importation et de gestion de la hiérarchie et des versions

• La flexibilité et l'agilité du Cloud

Bénéfices

• Créer des services financiers 
agiles et efficaces axés sur les 
technologies et les données 
grâce au libre-service pour les 
utilisateurs métiers du secteur 
financier 

• Créer, modifier et orchestrer 
toutes les données financières 
et de référence, ainsi que leurs 
variantes d'attributs et de 
hiérarchie correspondantes 
dans toutes les applications 
opérationnelles et financières 
de reporting

• Diminuer la charge de travail 
informatique, économiser 
du temps et réduire les coûts 
grâce à la gestion des données 
de référence financières à l'échelle 
de l'entreprise 

• Accélérer le délai de rentabilité 
des initiatives MDM grâce à une 
solution évolutive basée sur 
le Cloud

Gérer et exploiter de manière 
stratégique la valeur réelle des 
données financières
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Figure 1 : La nouvelle génération de gestion des données financières et de référence

Caractéristiques
Des capacités exhaustives dans le Cloud

Informatica est la seule entreprise en mesure de prendre en charge le niveau de performances, 

d'évolutivité et de productivité requis pour gérer de manière centralisée les informations relatives aux 

données financières et de référence complexes dans un environnement Cloud. Fournie via Informatica 

Intelligent Cloud ServicesSM, la solution MDM – Finance 360 d'Informatica offre des capacités et des 

fonctionnalités complètes, ainsi que des mises à niveau et des correctifs automatisés permettant 

de bénéficier des dernières améliorations, fonctionnalités et fonctions.

Mappings de concordance

Finance 360 permet aux utilisateurs de créer, d'importer et d'exporter plusieurs mappings de 

concordance. Elle peut prendre en charge la gestion des modifications et la correction des hiérarchies 

financières, des relations, des attributs associés et des mappings. Les fonctionnalités principales 

incluent le mapping côte à côte, la prise en charge de la visualisation de la hiérarchie et le mapping 

en masse pendant le mapping pour faciliter le mappage des valeurs. Finance 360 prend également en 

charge la comparaison hiérarchique avec audit et traçabilité complets de la gestion des modifications.

Une vue réellement à 360 degrés

MDM — Finance 360 centralise la création, la modification et l'orchestration des mises à jour des 

données financières et de référence. Les migrations et mises à niveau ERP sont ainsi considérablement 

accélérées, tout en nécessitant des efforts manuels nettement réduits. Sont inclus les codes système, 

les mappings, les valeurs équivalentes, la logique de validation, la logique métier et les intégrations 

système. L'intégration prête à l'emploi avec tous les principaux systèmes ERP, comme SAP et Oracle 

EBS, garantit une intégration transparente sans nécessiter de codage ni d'intervention du service 

informatique.
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Principaux bénéfices
Donner davantage de moyens aux utilisateurs métiers du secteur financier

Bénéficiez d'un avantage concurrentiel et restez en conformité avec les exigences grâce à un cadre 

robuste, flexible et fiable qui offre à tous les niveaux de l'entreprise une version des données financières 

et de référence qui est fiable et à 360 degrés. Une interface conviviale en libre-service permet aux 

responsables métiers de libérer la puissance des ensembles de données financières et de référence, 

des hiérarchies et des concordances. Adaptée à l'entreprise, flexible et évolutive, la solution MDM – 

Finance 360 est une solution de bout en bout qui vous permet de gérer le cycle de vie complexe des 

ensembles de données de référence.

Contrôles de gouvernance financière centralisés, piste d'audit et conformité SOX

Définissez, gérez et sécurisez les ensembles de données financières et de référence pour garantir 

l'utilisation de données précises, en conformité avec les réglementations et transactions. Éliminez 

les incohérences entre les données financières et de référence (et les frais généraux opérationnels 

associés) dans les applications d'entreprise, ainsi que les frais généraux opérationnels liés à la gestion 

de ces données. Finance 360 est entièrement conforme à la norme SOX et prend en charge l'historique 

et la traçabilité des données. En outre, toutes les modifications de données, approbations et tâches 

possèdent un horodatage. Ces fonctionnalités peuvent être utilisées au cours d'un audit afin de 

résoudre tout problème de différences entre les données.

Basée sur le cloud, évolutive et flexible

Des tableaux de bord configurables conviviaux permettent aux entreprises de contrôler la 

qualité et de gérer le cycle de vie complet des ensembles de données financières et de référence. 

Ils simplifient non seulement la gestion de l'historique et des catalogues des données de référence, 

mais permettent également la création de données à l'aide de workflows configurables. En tant que 

solution basée sur le Cloud, MDM – Finance 360 accélère le délai de rentabilité des initiatives MDM. 

Ce logiciel est conçu pour assurer l'évolutivité de l'entreprise dans un environnement Cloud, afin de 

répondre aux besoins des initiatives métiers les plus exigeantes et d'offrir une valeur ajoutée rapide.

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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