
Un guide pour vous aider à prendre la bonne décision concernant 
vos besoins en matière de gestion des données produits 

Gestion des informations 
produits ? MDM produits ? 
Ou les deux ?

Livre blanc



À PROPOS D'INFORMATICA

La transformation digitale fait évoluer les attentes : 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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Introduction
Pour rester compétitif tout en créant une expérience client exceptionnelle sur tous les points 

de contact, une solution agile, évolutive et flexible pour des données produits fiables et 

pertinentes est plus que jamais indispensable.

À mesure que les volumes de données explosent, que les modèles commerciaux évoluent 

et que de nouveaux canaux de vente apparaissent, disposer de données produits fiables revêt 

une importance cruciale.

Les cadres dirigeants des entreprises de tous les secteurs d'activité reconnaissent les données 

produits comme une ressource stratégique. L'initiative d'une stratégie de gestion des données de 

référence ou des informations produits (PIM) n'est plus gérée uniquement par le service informatique. 

Les directeurs de l'information (DSI), les Chief Data Officers (CDO), les directeurs marketing (CMO) et 

les collaborateurs assumant des fonctions de marketing technique et de marketing digital deviennent 

les principaux sponsors issus de la direction des solutions de gestion des données de référence 

(MDM). Ils reconnaissent le rôle des solutions MDM et PIM pour générer de la valeur métier dans 

l'ensemble de l'entreprise. Ils tiennent compte de l'importance de ces technologies pour la mise 

en œuvre fructueuse d'une stratégie de transformation digitale axée sur les données.

Le marché de la gestion des informations produits devrait atteindre 15,78 milliards de dollars 

d'ici 2021 avec un taux de croissance annuel moyen de 25,3 %.1 La taille du marché de la gestion 

des données de référence devrait atteindre 22 milliards de dollars d'ici 2023, avec un taux de 

croissance annuel moyen de 18,3 % entre 2018 et 2023. Les principaux facteurs qui influencent 

le marché comprennent l'utilisation croissante d'outils de qualité des données pour la gestion 

de données et le besoin croissant de conformité.2

Cette augmentation de l'investissement et de l'attention portée aux données de référence 

implique que de nombreuses entreprises doivent désormais choisir la stratégie adéquate pour 

créer un panorama unique des données de référence fiables. Dans le domaine de la gestion des 

données de référence produits, ce choix est source de confusion. À première vue, la différence 

entre les technologies de gestion des données de référence produits (MDM produits) et de 

gestion des informations produits (PIM) semble subtile.

Ce guide s'efforce de souligner la différence entre PIM et MDM produits. Il précise également 

à quel moment vous devez choisir une solution par rapport à une autre et à quel moment 

exploiter la puissance de la combinaison de solutions.

1 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/product-information-management-market-661489.html
2 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/master-data-management-market-267174702.html
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Gestion des informations produits
Définition et objectif

Une gestion des informations produits (PIM) est une application métier qui centralise la gestion 

des données produits et des ressources digitales et rationalise l'enrichissement collaboratif des 

données. Elle permet de normaliser les demandes de plus en plus complexes de contenu produit 

et de syndiquer des informations produits fiables, enrichies et de haute qualité vers les canaux 

de vente et de marketing.

La PIM améliore la collaboration interfonctionnelle, rationalise les workflows stratégiques et met 

en avant les opportunités clients/ventes qui autrement auraient été masquées par des données 

produits déconnectées et de mauvaise qualité.

Il s'agit d'une application fondée sur les données de référence et axée sur les processus, conçue pour 

la collaboration sur les contenus produits, pour permettre aux utilisateurs métiers de bénéficier d'une 

expérience transparente à partir d'une interface utilisateur conviviale basée sur les rôles et les tâches.

Une solution PIM à l'échelle de l'entreprise doit être fondée sur une plateforme de données dotée 

d'un modèle de données prédéfini, de règles de qualité des données, de workflows de gestion 

des processus métiers et d'une interface utilisateur configurable et conviviale. Elle doit fournir 

des modèles de données prédéfinis, des processus et des modèles prêts à l'emploi pour un délai 

de rentabilité accéléré, avantageux par rapport à un processus de configuration maison, et faire 

passer le temps de mise en œuvre de plusieurs mois à plusieurs semaines.

 

Figure 1 : Workflow de données classique d'une solution PIM

Capacités clés et valeurs/bénéfices métiers

Les principaux objectifs d'une solution PIM sont les suivants :

• Rationaliser la collaboration sur le contenu produit, en interne comme en externe (avec les partenaires, 

les fournisseurs…)

• Automatiser la gestion des informations produits et les workflows d'approbation

• Accélérer le délai de mise sur le marché des nouveaux produits

• Améliorer les capacités omnicanal

• Créer une expérience produit attrayante sur tous les points de contact

• Publier du contenu produit cohérent, pertinent et localisé

5



• Alimenter tous les canaux avec les informations produits appropriées

• Étendre la portée des ventes et du marketing à de nouveaux canaux

• Augmenter les ventes par le biais

• d'informations produits et de ressources digitales riches et complètes

• d'une expérience client et d'une fidélité accrues grâce à un contenu produit fiable et pertinent

• de l'amélioration des opportunités de vente incitative et croisée

• des taux de conversion plus élevés et des marges plus importantes

• Échanger vos données produits via des viviers de données de façon sécurisée

Moteurs et utilisateurs

En général, la nécessité d'une solution PIM dépend des services commerciaux ou marketing. 

Cette demande se produit lorsque ces services ne peuvent pas suffisamment augmenter leur 

publication de contenus de plus en plus complexes pour le nombre croissant de canaux de vente 

et de marketing qu'ils doivent prendre en charge.

Les utilisateurs de PIM exécutent normalement une fonction directement liée à un processus 

de vente ou de marketing. Il prend généralement en charge un grand nombre d'utilisateurs 

internes et externes (agences) dans un large éventail de rôles commerciaux et marketing.

Grâce à sa concentration sur les workflows collaboratifs, le PIM permet à plusieurs parties 

prenantes de créer un ensemble complet d'attributs de produits nécessaire à l'entreprise.

En fonction du secteur, les attributs de produit que vous gérez évoluent :

• Pour les détaillants, il s'agit généralement des attributs de vente et de marketing nécessaires 

pour commercialiser un produit 

• Pour les fabricants et les distributeurs, il s'agit d'attributs pour la prise en charge de la logistique, 

des catalogues de référence et des réseaux de fournisseurs/revendeurs

Enfin, une fois les données produits entièrement créées, le PIM syndique ou exporte ces données 

vers d'autres systèmes ou points de contact digitaux, tels que le commerce électronique, les sites 

de vente en ligne, les systèmes de point de vente (POS), les brochures, les viviers de données, etc.

Gestion des données de référence produits
Définition et objectif

La gestion des données de référence produits (MDM produits) relie les systèmes et les 

informations d'une entreprise. La maîtrise des données produits à l'aide de MDM constitue une 

source unique de confiance — basée sur des données produits fiables, précises et complètes — 

pour toute transformation digitale axée sur les données : opérations de marketing et de vente, 

distribution omnicanal, optimisation de la chaîne logistique, initiatives de conformité, etc. 

L'objectif principal de MDM produits est de créer des relations — entre les produits, les clients, les 

fournisseurs, les salariés, les foyers, les emplacements — et de stimuler les applications métiers 

analytiques et opérationnelles. Les données produits sont gérées au sein d'un système MDM, tout 

comme les autres données stratégiques de l'entreprise, dans l'intention de comprendre le nombre 

complet et le type de relations.
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Principales fonctionnalités

Grâce au MDM produits, vous pouvez localiser des données fiables exactement au moment 

et à l'endroit où vous en avez besoin, y accéder et les utiliser. Pour être en mesure de soutenir 

les exigences de bout en bout des données produits fiables, elles doivent inclure la qualité des 

données, l'intégration des données, la gestion des processus métiers et des capacités de sécurité 

des données qui vous offrent les avantages suivants :

• Acquérir rapidement des données produits, fournisseurs ou clients et autres données, quelle que 

soit leur source (on-premises, dans le Cloud ou provenant de tiers)

• Gagner en visibilité sur les données, les schémas de relation et les variations — et apporter les 

corrections nécessaires

• Enrichir facilement les enregistrements de données de référence avec des données provenant 

de fournisseurs externes

• Créer un panorama fiable des données et livrer les données produits aux équipes chargées des 

analyses et des opérations en toute sécurité

Le MDM produits a une portée qui va au-delà d'un service ou un type d'utilisateur spécifique. 

La reconnaissance du besoin en MDM produits peut provenir de différents endroits au sein d'une 

entreprise. Les rôles qui reconnaissent ce besoin en MDM produits essaient généralement de 

consolider les données au sein de différentes divisions fonctionnelles ou régionales d'une entreprise. 

Les besoins sont d'abord identifiés par le service informatique, car ils sont souvent ceux qui reçoivent 

les demandes croissantes de collecte, de nettoyage et de données produits de références croisées.

Les utilisateurs métiers expriment la nécessité de mettre en place le MDM produits en utilisant une 

terminologie différente, en raison d'une mauvaise qualité des données produits et d'une faible confiance 

dans les chiffres associés aux données produits (ventes, inventaire, prévisions, rentabilité, etc.).

Le MDM produits couvre plusieurs objectifs, services et secteurs d'activité au sein de l'entreprise. 

Il aide les entreprises à améliorer leurs opérations métiers en supprimant les incohérences 

de données susceptibles d'avoir des répercussions graves sur l'entreprise.

Figure 2 : Étapes et processus classiques d'une solution de gestion des données de référence
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Bénéfices et valeur métier

• Accéder à un panorama complet et fiable des données produits à l'échelle de l'entreprise

• Éviter les retards dans le lancement de produits

• Renforcer l'efficacité de la chaîne logistique

• Permettre une traçabilité rapide de la chaîne logistique

• Mettre un terme au manque à gagner dû aux produits épuisés

• Réduire la défection des clients en raison de la mauvaise qualité du service

• Réduire les niveaux d'inventaire

• Créer des environnements de reporting et d'analyse riches pour prendre des décisions éclairées

• Consolider les données produits à partir de différents systèmes

• Relations claires (matières premières et fournisseur ; produits finis et zones géographiques de vente)

• Obtenir un RSI maximum à partir des fusions-acquisitions en rationalisant la consolidation des 

données métiers pour réaliser des synergies plus rapidement

• Utiliser des données produits précises à l'échelle de l'entreprise pour vos analyses, de toute taille, 

pour une meilleure identification des opportunités et une plus grande valeur ajoutée

• Augmenter l'efficacité de votre entreprise et les performances du service informatique en 

automatisant le profilage, la découverte, le nettoyage, la standardisation, l'enrichissement, 

la mise en correspondance et la fusion des données, dans un référentiel central unique

• Partager et gérer les données de référence produits, de façon stratégique et sécurisée, 

sur l'ensemble des fonctions, des canaux, des domaines d'activité, des zones géographiques 

et des applications
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Tableau comparatif : PIM et MDM produits
Le chemin vers la valeur doit être fondé sur les défis commerciaux actuels les plus urgents : Quels 

défis commerciaux souhaitez-vous relever en implémentant une solution pour mieux gérer les 

données produits ? Ce tableau met en évidence la valeur métier classique fournie par chaque solution.

Gestion des informations produits (PIM) MDM produits

Quels sont 
vos principaux 
scénarios 
d'utilisation ?

Créer des données produits à publier sur des 
sites Web de commerce électronique, des 
systèmes de publication sur supports imprimés 
et une solution Multidomain MDM

Maîtriser les données produits 
pour créer des relations entre 
les produits, les clients, les 
fournisseurs, les foyers, etc., et les 
envoyer aux applications métiers

Quel domaine de 
données souhaitez-
vous gérer ?

Domaine de produits principal Plusieurs domaines construits 
autour des données produits. 
Les domaines classiques incluent 
les clients, les fournisseurs, 
l'emplacement, etc.

Combien d'attributs 
devez-vous gérer ? 

Des centaines d'attributs de produits (couleur, 
taille, style, prix, packaging, avis, images, etc.)

Des dizaines d'attributs de 
produits qui permettent d'identifier 
un produit de manière unique 
(par exemple, les références SKU)

Quelles sont vos 
attentes en termes 
de création de 
données produits ?

Applications métiers pour les workflows axés sur 
les processus et la collaboration entre équipes 
(internes et externes) pour acquérir, créer et gérer 
les données produits à l'aide d'une interface 
utilisateur fondée sur les rôles et les tâches

Petit volume de modifications ou 
de créations de données produits 
effectuées par un petit ensemble 
d'utilisateurs, généralement des 
gestionnaires de données

Quels sont vos 
principaux objectifs 
métiers ?

• Gérer la création intensive de données de 
référence avec des exigences de workflows 
détaillées, y compris la création d'édition et la 
gestion de données en masse. Cela garantit 
la cohérence, le contrôle et la qualité de 
la maintenance et de l'utilisation continues 
de ces informations

• Gérer les ressources digitales et autres données 
non structurées (manuels, guides d'utilisation, 
documents marketing, etc.) liées à leurs produits

• Organiser les données produits en catalogues 
de données produits avec une ou plusieurs 
hiérarchies pour classer/catégoriser les produits

• Gérer des partenaires externes (fournisseurs, 
fabricants, détaillants, etc.) à l'aide d'un portail 
en libre-service pour télécharger et/ou mettre 
à jour les données produits

• Gérer les données produits de référence reçues 
de plusieurs systèmes sources (PLM, viviers 
de données, portail fournisseur, ERP, MDM, etc.)

• Gérer la syndication des données produits sur 
plusieurs canaux et systèmes internes ou en 
contact avec le marché (commerce électronique, 
sites de vente en ligne, points de vente, brochures, 
mobile, réseaux sociaux, viviers de données, etc.)

• Gérer un panorama unique 
et fiable des produits

• Obtenir des informations en 
associant le produit à d'autres 
domaines de données (clients, 
fournisseurs, emplacements, 
etc.) dans une à plusieurs 
hiérarchies, ainsi que dans 
des relations produit à produit

• Fournir un accès en temps réel 
aux données produits pour 
les systèmes opérationnels 
et les analyses d'entreprise

Comment le système 
est-il utilisé en 
matière de gestion 
des données ?

Source unique de confiance pour la création 
de produits 

Source unique de confiance parmi 
plusieurs versions de produit/
package

Conformité 
réglementaire

Automatiser et rationaliser l'échange sécurisé 
d'informations sur les produits via des viviers 
de données, comme le réseau global de 
synchronisation des données (GDSN) au sein 
du PIM, afin de prendre en charge la conformité 
réglementaire telle que le règlement UE 1169 
pour les biens de consommation (PIM)

Réduire le coût de la conformité 
en disposant d'une source de 
données produits fiables à 
portée de main, telle qu'IDMP 
et le principe de la fourche 
à la fourchette (MDM)
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PIM et MDM produits : une combinaison puissante
Dans certains cas, les entreprises décident d'exploiter à la fois les solutions PIM et MDM produits. 

Elles commencent parfois par une solution, puis ajoutent l'autre, puisqu'elles se rendent compte 

que pour prendre en charge leurs scénarios d'utilisation et leur future stratégie de données 

de référence, elles auront besoin de combiner les deux solutions.

Dans ce cas, les solutions MDM produits et PIM rendront possible la création d'un écosystème 

de données de référence produits combinant les capacités et les valeurs métiers répertoriées plus 

haut dans ce guide.

La solution PIM servira d'application métier pour la collaboration sur la création de produits, 

la syndication de données vers des systèmes externes et des canaux de vente, mais elle peut 

également alimenter la solution MDM avec un contenu produit précis, de sorte qu'elle conserve 

la version finale du produit. La solution MDM peut également aider à maîtriser les données 

matérielles (par exemple). Elle sert de pierre angulaire à la hiérarchie et permet la création 

de rapports, d'analyses et de processus système internes.

Elle permet d'analyser le nombre de produits vendus par l'entreprise, tandis que la solution PIM 

peut servir de plateforme de gestion de contenu produit collaborative avec plus de détails sur 

les produits, les variantes et les assortiments.

Il existe un concept clé à retenir lorsque vous travaillez avec des solutions MDM et PIM en tandem :

• Les données ne doivent être incluses dans une solution MDM que s'il est nécessaire de 

les partager sur plusieurs systèmes (interne, analytique, externe, chaîne logistique, etc.)

En gardant ce concept à l'esprit, vous pouvez comprendre que certaines données produits 

auront leur source et leur « version finale » en dehors de MDM. Plus précisément, le système PIM 

devient la version finale d'une grande partie des données de vente et de marketing qui alimentent 

principalement des canaux externes. Ceci est similaire à un système PLM qui correspond 

à la version finale d'une nomenclature.

Gestion des informations produits de bout en bout avec Informatica
Informatica® propose une solution PIM appelée MDM-Product 360 et une solution MDM produits 

appelée Informatica Intelligent Multidomain MDM.

MDM - Product 360 et Product MDM offrent une valeur métier mesurable. Selon le cas d'utilisation, 

vous aurez peut-être besoin d'une combinaison des deux pour couvrir l'ensemble des exigences de 

la chaîne de valeur des informations de bout en bout, de l'approvisionnement à la consommation.

Une approche intégrée basée sur la solution Informatica Intelligent Data Platform, avec des 

fonctionnalités complètes de Multidomain MDM, de PIM, de gestion des processus métiers (BPM) 

et de qualité des données (DQ), prend en charge une stratégie de transformation digitale à long 

terme axée sur les données. Elle garantit la précision et la transparence des données entre les 

clients, les consommateurs, les fournisseurs, les emplacements et les systèmes.

L'architecture de référence de haut niveau montre comment le MDM et le PIM peuvent 

fonctionner ensemble.
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Figure 3 : Architecture de haut niveau avec fonctionnalités MDM et PIM combinées

Conclusion
Le référencement croisé de la fourniture de valeur type provenant de chaque solution pour relever 

vos défis devrait vous aider à déterminer la technologie (ou combinaison) qui vous apportera la 

valeur métier la plus immédiate et la plus mesurable. Bien entendu, ce guide ne remplace pas une 

évaluation individuelle de la façon dont chaque technologie apportera la valeur attendue dans 

votre entreprise.

La livraison de données produits de haute qualité doit être considérée comme un voyage, en 

plusieurs étapes ou projets — allant rapidement crescendo. Une vision globale (pour vous donner 

une idée de la nécessité éventuelle des deux technologies) et une bonne communication de la 

valeur métier intermédiaire fournie sont essentielles à la réussite de ce voyage.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur Product 360Product 360 et Multidomain MDMMultidomain MDM, consultez notre brochurebrochure, téléchargez 

une brief solutionbrief solution ou contactez-nouscontactez-nous.

https://www.informatica.com/fr/trademarks.html
https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/product-information-management.html
https://www.informatica.com/fr/products/master-data-management/multidomain-mdm.html
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/global/amer/fr/collateral/brochure/informatica-mdm-product-360_brochure_2550en.pdf
https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/global/amer/fr/collateral/solution-brief/product-360_solution-brief_3305en.pdf
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