
Informatica est leader du marché de l’intégration des données

(Entreprise Cloud Data Management) et propose des solutions

intégrées de Master Data Management.

PRODUITS & SERVICES

• Intelligent Data Platform dont Informatica

Master Data Management pour faciliter les

opérations de découvertes de données et de mise

en conformité auprès des analyses métier

• Moteur Claire : accélération et automatisation des

processus de gestion et gouvernance des

données.

USE CASES

• Outil BPM (Business Process Management) :

automatiser des process et intégrer des

applications, supporter des solutions d’intégration

hybride cloud / on-premise.

• Identity Resolution : identifier les relations entre

les personnes dans les BDD et systèmes et générer

des clés pour gérer les variations.

• Multi Domain MDM : modéliser des relations

complexes entre domaines (client à client, produit à

produit) et multi-domaines (ex: clients vers produits)

• Product 360 (une solution de PIM - Product

Information Management).

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Informatica a été créé en 1993 aux Etats-Unis. et

compte en 2019 7000 clients (dont 1500 pour la

MDM) répartis dans 82 pays. Elle réalise 1 milliard

de CA annuel avec 4200 salariés et 500 partenaires.

Informatica propose une gestion intelligente et

novatrice des données par un cloud associant une

gestion des EDI, API et de la sécurité au travers d’un

moteur Claire mobilisant IA et machine learning.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Informatica MDM (intégré à Informatica Intelligent Cloud) est une plateforme d’intégration en tant que service

(iPaaS) de nouvelle génération intégrant l’IA, le machine learning via le moteur CLAIRE et une architecture de

microservices. Elle est hébergée sur AWS.

Le moteur CLAIRE permet la gestion de métadonnées d’Intelligent Data Platform au travers de l’IA et du

machine learning.
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