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Evaluation Master Data Management
Nous sommes, Data by Design (DXD), parmi les meilleurs experts du monde en Master Data
Management (MDM) et gestion de la qualité des données (DQ). En étant incontestablement l'un
des domaines émergents pour la plupart des organisations, l'élévation du niveau de la qualité de
vos données est un des investissements les plus importants que vous pouvez faire aujourd'hui.
Appréhender correctement MDM est essentiel pour garantir le succès de tout effort d'amélioration
de la qualité des données. L'accompagnement de DXD consiste à vous aider à comprendre la
portée, la profondeur, les technologies et les techniques qui conviennent le mieux à vos besoins
pour assurer votre succès.
Expertise - DXD est une équipe dédiée au Master Data Management qui a déployé de
nombreuses solutions MDM/DQ pour des entreprises du monde entier. Des sociétés telles que
Symantec, Veritas, Autodesk, et d'autres constatent les bénéfices de leurs investissements
MDM/DQ.
Conférences MDM – Les consultants DXD présentent régulièrement leurs expériences de
déploiement et la méthodologie MDM lors de conférences mondiales telles que le Symposium
MIT Chief Data Officer, Oracle World, MDM Summit, Microsoft PASS, SQL Saturday, Silicon
Valley Code Camp et de nombreux autres.
La qualité des données « as a Service » (DQAS) et le Big Data - Nous avons récemment
ajouté une extension essentielle aux systèmes Big Data en apportant la gestion de la qualité des
données grâce aux capacités du Master Data Management pour gérer des flux de données très
importants et des stockages très volumineux. Cela inclut une nouvelle approche de l'architecture
qui donne des gains de qualité des données remarquables pour les systèmes d'entreprise
traditionnels ainsi pour les systèmes Big Data - une toute nouvelle approche de pipeline de
données.
Evaluation rapide - Data by Design a conçu une rapide et intense évaluation de la qualité des
données, basée sur MDM, pour des entreprises telles que la vôtre. Cette évaluation couvre les
systèmes traditionnels de votre entreprise et vos plates-formes émergentes du Big data.
L'évaluation gratuite de 2 jours vous offre un aperçu en profondeur de ce qui est possible pour
votre organisation dans ce domaine à haute valeur ajoutée.
MDM & Outils de Data Quality - Nous possédons une expertise sur plusieurs MDM et sur la
qualité des données à l'aide d'outils tels que IBM Initiate, Oracle CDH, Informatica MDM,
Microsoft MDS et DQS, et Maestro Profissee
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DXD est l'auteur de sa propre méthodologie MDM dont les engagements influencent le succès
des livrables.
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