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Harmonisation des données : la fondation 

nécessaire pour fiabiliser vos processus

En l’absence de règles et de gouvernance, structurer, 

consolider et partager vos données dans l’entreprise 

peut devenir très problématique. La responsabilité 

de cette gestion est souvent mal définie ; qui doit 

s’en occuper, et comment ?

Il est pourtant admis qu’une mauvaise gestion 

conduit nécessairement à de nombreuses erreurs, 

d’important temps de retraitement et in fine à une 

augmentation des coûts. Une étude réalisée auprès 

de décideurs métiers et IT d’un panel de grandes 

entreprises évalue le coût annuel d’une mauvaise 

gestion des données de base à près de 5 millions de 

dollars.*

Sans gestion centrale, il n’est pas possible de 

contrôler les actions isolées de chaque service sur 

la création, la modification ou la suppression des 

données. Ces évolutions non maitrisées des données 

augmentent les risques d’erreurs et diminuent votre 

capacité à prendre les bonnes décisions. 

Une gestion simplifiée des données de base 

avec it.mds

Exploiter la profondeur fonctionnelle des solutions 

SAP peut complexifier à long terme la maintenance 

des données. L’expérience d’itelligence dans la 

mise en œuvre de progiciels SAP nous a amené 

à concevoir une réponse à cet enjeu. itelligence 

garantit la compatibilité de sa solution avec les 

nouvelles versions SAP dont la plateforme SAP 

HANA.

En résumé : it.mds, une solution centrale pour gérer, 

consolider et harmoniser simplement les données 

de votre entreprise.

Tous les services utilisent les données de 
base… mais personne ne veut s’en occuper !

Disposer de données fiables : pourquoi est-ce si compliqué ?

it.mds nous offre la transparence dont 
nous avions besoin. L’amélioration de 

la qualité des données permet d’augmenter 
la productivité de manière significative, en 
évitant des retraitements générés par des 
erreurs dans nos données de base.
LOGSTOR, Danemark

95%
de vos saisies 
manuelles réduites



Des résultats significatifs

Améliorer la qualité de vos données n’est pas le seul 

bénéfice d’it.mds. Vous pouvez également réduire 

jusqu’à 95% de vos saisies manuelles, réduisant le 

risque d’erreurs humaines et les coûts associés.

Les caractéristiques d’it.mds :

 Définition des profils

 Workflows

 Ergonomie « user-friendly »

 Intégration de vos terminologies métiers

 Mise en place des règles adaptées aux processus de 

gestion

 Gestion de données centrales et locales

 Gestion de dépendances 

 Gestion des champs obligatoires par rôle

 Réplication automatique sur d’autres entités

 Intégré dans SAP ECC (à partir de la version 6.04), 

aucun investissement hardware requis

 Possibilité d’approuver les données de base avant de les 

enregistrer dans SAP 

Créer de la valeur en simplifiant la 

maintenance de vos données

Les bénéfices d’it.mds

 Amélioration de la gouvernance via la définition de règles  

 Vue d’ensemble et compréhension des données produits

 Intégrité et cohérence des données entre l’informatique et 

les fonctions métiers

 Gestion des autorisations, localisations et automatisations

La promesse d’it.mds : simplifier pour 
produire l’information la plus fiable 

possible, minimiser les erreurs et gagner en 
productivité.

–

*Source : Forbes Insights, en partenariat avec SAP,  

“Managing Information in the Enterprise: Perspectives for Business Leaders”, Avril 2010 
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L’approche itelligence

Nous sommes prêts à vous accompagner dans la 

transformation de votre stratégie business et dans 

l’évolution de votre paysage IT, que vous choisissiez 

l’ensemble de nos prestations SAP ou que vous 

sélectionniez une solution précise. 

it.mds s’applique à tous les domaines de votre système 

ERP pour que vous puissiez réduire le nombre de 

saisies manuelles nécessaires. Reposez-vous sur 

les bonnes pratiques de votre organisation tout en 

répartissant les rôles de manière plus claire. 

Notre solution prend en charge :

 Contrôle centralisé, maintenance décentralisée

 L’automatisation de la gestion des données de base

 Un temps de traitement réduit

 Les objets suivants :

- Fiche article

- Fiche infos 

- Fiche client

- Fiche fournisseur

- Classification / configuration 

it.mds vous procure donc une vision simple et 

sécurisée de l’ensemble de vos données de base ainsi 

qu’un support adapté.

Contactez-nous dès à 
présent afin de planifier 
une démonstration ou un 
atelier :

» www.itelligencegroup.com/fr
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