
PRODUITS & SERVICES 
 

Parmi ses applications, TIBCO compte :  

• TIBCO EBX : pour gouverner, gérer et consommer 

les données partagées 

• TIBCO Cloud Integration : pour intégrer les 

applications et connecter tous les processus de 

l’entreprise 

• TIBCO Data virtualization : pour un accès plus 

rapide aux données nécessaires aux métiers 

• TIBCO Spotfire : solution analytique basée sur l’IA 

 

USE CASES 
 

TIBCO EBX revêt plusieurs fonctionnalités. 

• Il garantit la collaboration grâce à la mise en 

place de workflows personnalisables 

• Il hiérarchise par niveau les données partagées 

(master data, données de référence…) 

• Contrôle des versions permettant de gérer chaque 

version de données (passée, présente, future) 

• Pilotage grâce aux tableaux de bord et KPI offrant 

une analyse poussée de la performance des 

données  

• Intégration multi-plateforme : prend en charge un 

vaste éventail d’interfaces, de serveurs 

d’applications et d’infrastructures 

 
 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR 
 

TIBCO a été fondée en 1997 en Californie et 

développe de nombreuses suites d’applications pour 

gérer l’information, les prises de décisions et les 

processus en entreprise. 

TIBCO EBX, est un acteur du Master Data 

Management (MDM) et également un pionnier du 

data asset management. Le logiciel est innovant et 

permet de gérer, de gouverner et de consommer 

l’ensemble des données partagées au sein de 

l’entreprise. 

 

Lien vers site web 
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TECHNOLOGIE 
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TIBCO EBX est un logiciel MDM permettant de combiner, nettoyer et 

catégoriser les données provenant de plusieurs sources pour les 

harmoniser et les rendre exploitables, tout en évitant les silos grâce 

à une approche tout-en-un de la gestion des données. 
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TIBCO EBX est un logiciel de type Saas et s’exécute sur site ou dans le cloud.  

Le logiciel EBX offre la possibilité de modéliser n’importe quelles master data – y compris des relations entre 

domaines, grâce à une multitude de connecteurs. 
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