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Ingérer rapidement des données dans des 
systèmes et applications financiers structurés, 
des fournisseurs tiers externes et des formats 
semi-structurés et non structurés en temps 
quasi réel avec la Plateforme de données 
Vantage et nos connecteurs et accélérateurs 
préconfigurés.

Visibilité financière
Cette présentation montre comment créer une base de données financières qui permet de réconcilier des données de 
diverses sources. Teradata Vantage™ permet aux entreprises d’automatiser et de publier leurs résultats de fin de mois en 
temps opportun, de raccourcir les cycles de rapprochement des données transactionnelles et de rationaliser les données 
comptables front-office/back-office complètes à différents niveaux, couvrant tous les secteurs d’activité.
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Tirez parti d’un modèle de données 
financières prédéfini et prêt à recevoir 
et structurer les données pour favoriser 
un accès contrôlé et convivial avec une 
vue globale à 360 degrés sur l’entreprise
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Permettez aux analystes de données, 
data scientists et développeurs d’IA de 
créer des modèles analytiques 
avancés à grande échelle sur de gros 
volumes de données, en utilisant les 
capacités analytiques avancées 
Vantage, ainsi que les outils et 
langages d’analyse tiers.
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Exécutez et gérez des modèles avec 
un cadre AnalyticOps. Définissez des 
vues de rapports financiers que les 
consommateurs peuvent utiliser.
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Réconciliez des données provenant de 
diverses sources dans une plateforme 
fiable et conforme, accessible aux 
utilisateurs métier de toute 
l’organisation grâce à une suite de 
systèmes de BI et de reporting.
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Financial Data Model™
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Analyses avancées

AnalyticOps | Gestion 
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Vues des rapports financiers

Rentabilité multidimensionnelle

Automatisation des audits

Conformité contractuelle

Reporting dépenses 
directes/indirectes

Reporting clôture de fin de mois
Reporting amortissement des actifs
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Suites BI et 
de reporting 
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SOURCES DE DONNÉES 
FINANCIÈRES

Externe
Données tiers, 
échange de 
données, etc.

Structuré
Systèmes ERP, 
applications métier, 
applications SaaS, 

Semi-structuré
csv, logs, json, xml 
(non précis) 

Non structuré
factures, textes, 
texte libre 
(sans structure)
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INGESTION

Teradata EAS

Flux de données 
Vantage

Streaming en
temps réel

Intégration SaaS
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Stockage 
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