Les données sont la devise qui vous permet de
travailler. Elles sont les traces des transactions,
documents et informations sur les clients. Elles
sont la source de vos analyses, vos produits et
de la fidélisation de vos clients.
Pourquoi ne pas vous en servir ?

Les trois difficultés principales des silos de données
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La difficulté à naviguer le labyrinthe réglementaire
Ces dix dernières années ont été marquées par une croissance sans précédent de nouvelles réglementations à travers
le monde. Les contrôles cloisonnés et les technologies inflexibles ne sont pas en mesure de s'adapter dans un délai très
restreint aux exigences changeantes en matière de stockage, gestion, recherche et rapports. Et toute non-conformité
est passible de lourdes amendes.
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La difficulté à innover
En raison des limites de la consolidation des données traditionnelles et le développement d'applications, le volet
informatique a considérablement ralenti la mise sur le marché des nouveaux produits et services financiers. Les
procédés ETL sont coûteux et peuvent prendre des mois, voire des années. Les produits adéquats ne pouvant être
lancés à temps, l'entreprise perd ainsi une part de marché.
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La difficulté à répondre à la demande des consommateurs
La prolifération des applications mobiles et grand public crée une forte demande pour des expériences utilisateur
personnalisées. Les infrastructures existantes rigides entravent les efforts pour répondre aux attentes des
consommateurs, qui réclament une plus grande agilité. La menace représentée par les nouveaux acteurs non
traditionnels n'a jamais été aussi grande.

Si vous reconnaissez ces signes dans votre entreprise, faites appel à MarkLogic, la meilleure base de données pour
l'intégration de données en silos.

grand nombre de solutions traditionnelles d'automatisation ont fait leur temps.
“ “UnDe nos
jours, la demande concerne des solutions réelles avancées de nouvelle
génération telle que MarkLogic ... La réduction des processus manuels est
phénoménale. »
Michael Henry, consultant principal, KPMG
Vos données méritent mieux...
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Les institutions financières ont adopté MarkLogic
Pour éviter ces problèmes, il convient de déployer une base de données vous permettant
d'intégrer l'ensemble de vos données, avec la garantie d'une perturbation minime de
vos opérations.
C'est justement ce qu'offre la base de données multi-modèle de MarkLogic, qui fournit
également des fonctionnalités efficaces de recherche, des capacités sémantiques et de
marquage bitemporel pour les requêtes de transaction et la validité temporelle.
Prenant en charge les opérations sécurisées, des rapports précis et une analyse sur
l'ensemble du cycle de vie des données, MarkLogic ® est une plate-forme agile. Elle
facilite l'adaptation aux changements, que ce soit les nouveaux types de réglementations, les changements de normes de
transparence ou l'évolution de la gouvernance, et permet d'innover comme jamais auparavant.

Institutions financières et MarkLogic : une Success Story
Banque mondiale d'investissement
Une banque d'investissement leader opérant dans plus de 100 pays s'est rendue compte que ses technologies traditionnelles
ne pouvaient pas offrir une vision consolidée en temps réel des risques financiers pour les titres complexes. MarkLogic
a permis la mise en œuvre d'une fonction unifiée de la gestion du risque pour les instruments complexes, en seulement
quelques mois (et non pas des années), tout en faisant baisser les coûts d'administration.

Un fournisseur d'informations pour les institutions financières
Un fournisseur leader d'informations et de données pour le secteur des services financiers a eu recours à MarkLogic pour
optimiser son service d'abonnement. Que ce soit sur un ordinateur portable ou un appareil mobile, les abonnés bénéficient
d'un accès à plus d'un milliard de documents de plus de 32 000 sources et 22 millions d'entreprises et ce, en 28 langues.

Banque d'investissement du top 10
Une banque d'investissement du Top 10 utilise MarkLogic comme hub multi-produit pour collecter des informations de
transactions à partir de plusieurs flux et gérer le cycle de vie d'une transaction et des événements associés, le tout pour
alimenter plusieurs applications grand public. Après deux ans et demi passés à batailler avec une base de données
relationnelle, la banque a produit son premier projet MarkLogic en seulement six mois.

Habilitez MarkLogic à libérer vos données
Étant la meilleure base de données pour intégrer des données issues de silos, la plate-forme de base de données MarkLogic
permet à ses clients du secteur financier d'obtenir plus rapidement (et à moindre coût) une vision unifiée à 360° de
leurs données.
Découvrez pourquoi des grandes institutions financières ont adopté MarkLogic.

Rendez-vous sur fr.marklogic.com
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