
Documentation de solution

Rationalisation de la gestion des fournisseurs 
et du commerce omnicanal

Impact de la concurrence en matière d'expérience 
client sur les leaders de la chaîne logistique 
Selon Accenture1, 76 % des dirigeants de la chaîne logistique ne sont pas satisfaits 
des performances globales de leur chaîne logistique. S'expliquant souvent par un manque 
de visibilité sur la chaîne logistique, les performances insuffisantes de cette dernière 
entraînent souvent de mauvaises décisions, des opportunités de marché manquées, 
des coûts élevés, de longs délais de commercialisation et des charges de travail manuel 
accrues. Mais surtout, elles donnent fréquemment lieu à une expérience client médiocre.

Quel impact cela a-t-il sur les leaders de la chaîne logistique ? Les analystes s'accordent 
au moins sur un point : l'expérience client est le champ de bataille concurrentiel de demain. 
Les clients s'attendent à bénéficier d'une expérience exceptionnelle et recherchent : 

• une expérience d'achat transparente, cohérente et intégrée sur l'ensemble des canaux ;
• un processus d'achat simple incluant des informations faciles à consulter, précises 

et complètes sur les produits et les fournisseurs ;
• une équipe de centre d'appels capable de les aider à résoudre rapidement et facilement 

leurs problèmes.
Les leaders de la chaîne logistique sont conscients qu'une expérience client exceptionnelle 
requiert en premier lieu des données fournisseurs, produits et clients de qualité sur les 
fournisseurs, les produits et les clients. Ils doivent donc doter leurs équipes des solutions de 
gestion de données dont elles ont besoin pour gérer stratégiquement les données fournisseurs 
et produits. Il leur faut automatiser le processus d'enregistrement, de mise à jour et de partage 
d'informations fournisseurs et produits précises, complètes, cohérentes et récentes au sein 
des différents systèmes et processus de chaîne logistique et de merchandising. 

Ne vous laissez pas distancer à cause de systèmes 
compartimentés et de données fournisseurs et produits 
de qualité médiocre 
Souvent, les entreprises gèrent les informations sur leurs fournisseurs, leurs produits et leurs 
services à l'aide de plusieurs systèmes cloisonnés situés dans des régions, des services ou des 
divisions opérationnelles différents. Lorsqu'une information est ajoutée, modifiée ou corrigée 
dans l'un de ces systèmes, tous les autres systèmes qui ont besoin de cette information ne sont 
pas automatiquement mis à jour. En fait, un grand nombre de ces mises à jour n'atteignent 
jamais les systèmes critiques qui distribuent du contenu produits sur les canaux. 

Par conséquent, les informations requises pour le traitement, la distribution ou la vente 
des produits et des services sont inexactes, incohérentes, incomplètes et fragmentées. 
Cette façon décousue de gérer les données stratégiques prive les entreprises d'une vue 
unifiée fiable de l'ensemble de leurs données fournisseurs et produits. Afin de répondre aux 
besoins de leurs clients, de réduire les inefficacités opérationnelles et d'accélérer la mise 
sur le marché, les revendeurs, les fabricants et les distributeurs doivent trouver une solution 
plus efficace pour gérer ces données entre les différents processus, fonctions et systèmes. 

« Environ trois dirigeants 
sur quatre pensent que 
leur chaîne logistique 
et leurs fonctions ventes 
et marketing sont en 
décalage dès lors qu'il 
s'agit de répondre aux 
besoins du marché. »1

1 « Driving growth and competitiveness: Eliminating the disconnect between sales and supply chain » 
(Favoriser la croissance et la compétitivité en réalignant les ventes et la chaîne logistique), Accenture Strategy



Utilisez une solution MDM pour alimenter 
les applications de chaîne logistique et de 
merchandising avec des données de qualité
Afin de remédier à ce problème de données fragmentées et incohérentes, de nombreux 
leaders de la gestion de la chaîne logistique et produits se sont tournés vers les solutions 
de gestion des données de référence (MDM). Ces solutions leur permettent d'alimenter 
leurs systèmes de chaîne logistique et de merchandising avec une vue à 360° de leurs 
fournisseurs et de leurs produits, tout en rationalisant leurs processus. Selon un rapport 
récent de l'Aberdeen Group2, les leaders de la gestion de la chaîne logistique sont 73 % 
plus susceptibles d'utiliser une solution MDM multidomaine. 

L'union fait la force : Informatica MDM – Supplier 360 et MDM – Product 360
Utilisées ensemble, les applications Informatica MDM – Supplier 360 et MDM – Product 360 
facilitent considérablement le travail des différents départements, équipes et fournisseurs 
d'une entreprise en leur permettant de gérer conjointement leurs données produits et 
fournisseurs et leurs tâches omnicanales à l'aide d'une plate-forme unique. Ces solutions 
aident les revendeurs, les fabricants et les distributeurs à aligner leurs stratégies de chaîne 
logistique et de commercialisation, tout en améliorant la visibilité de bout en bout. 

Les responsables de l'approvisionnement, des achats, de la gestion financière et 
de la chaîne logistique tirent parti de MDM – Supplier 360 pour gérer le cycle de vie 
des fournisseurs, surveiller la gestion des risques des fournisseurs et collaborer avec ces 
derniers. Les gestionnaires produits et les responsables merchandising, achats et marketing 
peuvent utiliser MDM – Product 360 afin de préparer ensemble les produits aux fins 
de vente et de marketing. 

Grâce aux règles intégrées de qualité des données, clé de voûte des applications MDM 
d'Informatica, les données en provenance et à destination des partenaires commerciaux 
sont toujours cohérentes et complètes. Vous pouvez ainsi vous assurer que des informations 
produits de qualité sont utilisées sur l'ensemble des canaux de vente et optimiser l'expérience 
client pour tous les points de contact. Parce que qui voudrait gâcher l'expérience de ses 
clients en leur présentant des informations inexactes ? 

La solution offre les avantages suivants :

• Deux applications métiers intégrées s'appuyant sur une plate-forme horizontale, 
des métadonnées et des processus partagés pour prendre en charge un éventail 
de processus allant de l'approvisionnement stratégique à la gestion omnicanale

• Conception basée sur Informatica Intelligent Data Platform, qui inclut les produits 
de pointe Data Quality et Data Integration, pour un contrôle proactif de la qualité 
des données et une intégration de données de bout en bout, ainsi que la solution 
de gouvernance holistique des données d'Informatica 

• Un portail fournisseurs pour toutes les interactions et une gestion améliorée des 
relations fournisseurs

2 « The Value of Strategic Supplier Data Management » (L'intérêt de la gestion stratégique des données fournisseurs), 
The Aberdeen Group

En quoi consistent les 
« applications axées 
sur les données de 
référence » ?
• Conçues sur mesure pour des 

secteurs, des fonctions métiers, 
des modèles de données 
et des scénarios d'utilisation 
spécifiques

• Pensées pour gérer, enrichir 
et partager à des fins 
de collaboration les données 
de référence requises pour 
un processus métier particulier, 
et ce, de façon stratégique 
et sécurisée

• Interface utilisateur, logique 
métier et workflows 
personnalisés 

https://now.informatica.com/en_value-of-strategic-supplier-data-management_analyst-report_2949.html


MDM – Supplier 360
Une gestion efficace de la chaîne logistique 
repose sur des données fournisseurs de qualité 
Avec MDM – Supplier 360, Informatica propose une 
solution axée sur les données de référence qui offre 
une vue nouvelle génération à 360° des fournisseurs 
à l'échelle de l'entreprise. Ce panorama d'ensemble 
simplifie la collaboration avec les fournisseurs 
et assure une gestion centralisée des fournisseurs 
et de leur cycle de vie. 

Supplier 360 intègre un workflow configurable 
axé sur les processus métiers permettant aux 
équipes responsables de la chaîne logistique, 
de l'approvisionnement et des achats de gérer 
le cycle de vie intégral des fournisseurs et les produits 
de ces derniers.

MDM – Product 360
Un commerce omnicanal efficace repose 
sur des données produits parfaites
Informatica MDM – Product 360 permet aux 
distributeurs, revendeurs ou fabricants de gérer 
efficacement la complexité des données produits 
et des ressources numériques afin de publier des 
données produits cohérentes pour le commerce 
omnicanal. 

Product 360 rationalise les processus et la 
collaboration en matière de contenu produits. Cette 
application aide les entreprises à créer de nouveaux 
produits de manière simple et précise, de les enrichir 
à des fins de marketing et enfin de les publier sur 
n'importe quel point de contact client.

 

Une seule plate-forme pour gérer votre chaîne logistique d'informations
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Dotez vos fournisseurs d'un accès en libre-service 
Le portail fournisseurs en libre-service permet à vos fournisseurs de s'enregistrer à l'aide d'une interface 
conviviale. Ils peuvent ensuite partager en toute simplicité toutes les informations dont vous avez besoin, 
documents financiers, d'imposition et de conformité inclus. 

Rationalisez la qualification et l'intégration de vos fournisseurs
Remplacez l'approche décousue généralement utilisée pour gérer le cycle de vie complet des fournisseurs 
dans l'ensemble des régions et des divisions opérationnelles. Par le biais d'un workflow axé sur les processus, 
les intervenants clés (gestion financière, achats, service juridique, etc.) peuvent facilement vérifier les informations 
et documents transmis par un nouveau fournisseur potentiel, qualifier celui-ci en vue de son intégration ou 
au contraire y opposer un refus, par exemple pour des raisons de non-conformité. 



Un portail fournisseurs pour tous vos fournisseurs
Une fois intégrés dans le système, les fournisseurs peuvent utiliser le même portail 
pour toutes leurs interactions avec votre société. Ils peuvent mettre à jour et partager 
les informations et les coordonnées de leur société ou télécharger de nouveaux catalogues 
produits dans MDM-Product 360. 

Validez et enrichissez les données fournisseurs
Utilisez la suite Contact Record Verification de la solution de données en tant que service 
(DaaS) d'Informatica pour vérifier ou valider des données personnelles (adresse, e-mail 
et téléphone) et pour enrichir les profils de vos fournisseurs avec des informations de tiers. 

Gérez facilement la complexité des données produits
Les données produits transmises par les fournisseurs présentent souvent une multitude 
de formats. Product 360 vous permet de traiter différents formats de données et 
d'ajouter des volumes importants de données produits à vos assortiments, en mettant 
automatiquement en œuvre des mécanismes de vérification axés sur les données. 

Gérez les ressources numériques
Grâce au système de gestion des actifs numériques (DAM), vous pouvez facilement gérer 
les données produits non structurées (images, graphiques, documents, fichiers audio 
et vidéo, etc.) de manière centralisée. Localisez et formatez automatiquement les ressources 
pour un canal de publication spécifique.

Enrichissez vos informations produits
Pour enrichir les données produits, il est essentiel de transmettre les bonnes informations 
produits aux bons collaborateurs et aux bons départements. Product 360 rationalise 
et facilite le processus d'enrichissement des informations produits à l'aide de champs 
de saisie intuitifs spécifiques basés sur les rôles. 

Publiez des données produits cohérentes pour le commerce omnicanal 
Que vous commercialisiez vos produits en ligne, via des périphériques mobiles, en magasin, par 
le biais des réseaux sociaux ou dans votre catalogue, Product 360 assure une expérience d'achat 
unifiée sur l'ensemble des canaux. Vous bénéficiez d'une solution omnicanale prête à relever les 
défis des marchés internationaux et de tous les canaux de vente et marketing de demain. 

Simplifiez le contrôle et l'analyse de vos fournisseurs 
Des tableaux de bord configurables basés sur les rôles et une interface utilisateur intuitive 
conçue pour l'entreprise vous aident à contrôler et à analyser les fournisseurs. Vous pouvez 
facilement évaluer la conformité, la chaîne logistique et la gestion des risques en matière 
d'approvisionnement en fonction des sites, des produits fournis, des délais de livraison ou 
du statut des factures. Grâce à des alertes, vos équipes sont tenues informées des certificats 
arrivant à expiration et de toute autre information demandée. 

Gérez activement les relations fournisseurs
L'application présente des informations fournisseurs exactes, cohérentes et connectées, 
ainsi que les relations fournisseurs à l'échelle de l'entreprise, dans une vue à 360° claire. 
Pour les équipes de la chaîne logistique, l'accès aux données et relations fournisseurs 
stratégiques est rapide et simple, tout comme la gestion et l'analyse de ces éléments. 

Alimentez vos applications avec des données fournisseurs de qualité 
Supplier 360 permet de gérer l'ensemble des informations et documents fournisseurs depuis 
un emplacement central. Vous pouvez utiliser ces informations fournisseurs exactes, cohérentes et 
connectées pour alimenter d'autres applications métiers et analytiques, par exemple les systèmes 
de planification des ressources d'entreprise (ERP), de soumission d'offres ou de devis, de gestion 
des comptes fournisseurs, de facturation, ou encore Informatica Product 360. 

Informatica 
a reçu la 
récompense 
TOP Supplier 
Retail 2016.

Intégrité des processus 
métiers 
• Qualité des données intégrée : 

la validation automatique 
des données et l'utilisation de 
règles et de tableaux de bord 
pour gestionnaires de données 
facilitent la prise de décisions 
importantes. 

• Gestion des processus métiers 
intégrée : grâce à Product 360, 
tous les groupes et divisions 
d'une entreprise suivent le même 
processus ou un processus 
similaire pour la création et 
la maintenance de produits. 
L'efficacité opérationnelle 
s'en trouve améliorée. 

Pour plus d'informations sur 
les deux applications et leurs 
fonctions, rendez-vous sur :

www.informatica.com/
Supplier360

www.informatica.com/
Product360

https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/business-applications/total-supplier-relationship.html
https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/business-applications/total-supplier-relationship.html
https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/product-information-management.html
https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/product-information-management.html
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Avantages de la solution 
Offrez une convivialité exceptionnelle
• Un portail en libre-service unique pour Supplier 360 et Product 360 

• Interface utilisateur et tableaux de bord intuitifs conçus pour l'entreprise

• Processus et workflows de chaîne logistique rationalisés et connectés 

Dynamisez les ventes et le ROI
• Marges et taux de conversion supérieurs en matière de commerce électronique 

• Amélioration de la productivité et de l'efficacité de la gestion de la collaboration avec 
les fournisseurs

• Réduction des frais généraux et des tâches manuelles généralement requises pour 
la gestion des données

Augmentation de l'agilité et de la réactivité 
• Commercialisation jusqu'à 4 fois plus rapide sur l'ensemble des canaux

• Délai d'intégration des fournisseurs calculé en jours et non plus en semaines

• Amélioration de la capacité à réagir rapidement à l'évolution des demandes des clients 
et à la volatilité des marchés 

Garantissez des données de qualité, complètes et cohérentes 
• Solutions s'appuyant sur une plate-forme MDM phare

• Vue à 360° fiable de tous les fournisseurs, produits ou services, pour une conformité 
et une visibilité améliorées de la chaîne logistique

• Capacités intégrées de gouvernance des données pour le traitement des données 
et des processus 

Expérience client de qualité 
• Amélioration de l'expérience et de la fidélisation des clients en dotant les centres d'appels 

d'informations produits et fournisseurs de qualité 

• Informations produits précises et détaillées sur tous les canaux de vente, pour un processus 
d'achat du client bien informé

Réduction du délai 
de commercialisation 
de jusqu'à 60 % en 
faisant passer le temps 
nécessaire à l'intégration 
de nouvelles informations 
produits en ligne de 
plusieurs heures à quelques 
minutes seulement*

Diminution de 20 % 
des produits en double 
ou inexacts dus à des 
problèmes de qualité des 
données en ligne*

« Les solutions d'Informatica simplifient considérablement l'automatisation 
et la validation des données produits des fournisseurs, tout en accélérant 
grandement la mise sur le marché des produits avec des données de 
meilleure qualité. L'expérience client s'en trouve optimisée sur un large 
éventail de canaux : vente en ligne, catalogues, brochures, magasins, etc. »
– Thomas Thykjaer,  
 Master Data Architect, Elkjøp

* Elkjøp est le plus grand revendeur 
de produits électroniques grand 
public dans les pays nordiques. 
Faisant auparavant de la vente 
de produits sa priorité, Elkjøp 
a choisi Informatica pour orienter 
sa démarche vers l'optimisation 
de l'expérience d'achat des clients.

À propos d'Informatica
Informatica, premier fournisseur 
indépendant de logiciels, dédié 
à la transformation et à l'innovation 
centrées sur les données – 
« All Things Data ». Les sociétés 
du monde entier font confiance 
à Informatica pour exploiter 
le potentiel de leurs informations 
et répondre à leurs principaux 
impératifs métiers. Plus de 
5 800 entreprises s'appuient sur 
Informatica pour tirer pleinement 
profit de leurs ressources 
d'information hébergées sur site, 
dans le Cloud et sur Internet, 
ycompris sur les réseaux sociaux.


