
Master Data Management
- Pour la gestion centrale des données de base -

Non seulement le MDM propose ainsi une administration centralisée des données de base, mais elle 
garantit également que les données soient définies avec précision, faciles à intégrer et accessibles 

efficacement tant pour les applications internes que pour la communication externe.

Le défi
 
De nombreux transporteurs de fonds connaissent 
bien le défi représenté par le traitement manuel 
décentralisé des données de base des clients sur les 
différents sites, avec les divergences qui appa-
raissent avec le temps : des erreurs et des incohé-
rences se produisent au niveau des numéros clients, 
des noms d’entreprises et des interlocuteurs. Si les 
données doivent être échangées, elles ne sont pas 
compatibles.
 

La solution
 
En fusionnant la gestion des données, le Master 
Data Management (MDM) basée dans le nuage opti-
mise les processus de données de base pour tous 
les sites et garantit une base de données homo-
gène. La solution ne nécessite pas d’installation 
supplémen-taire de programme et gère toutes les 
données de base clients, les paramètres de dépôt et 
de retrait ainsi que les exportations de données, à 
partir d’une application centrale basée sur le web. 
Les données d’accès des filiales clients enregistrées 
dans l’appli ICC peuvent également être 
administrées à l’aide du MDM.
 

Les fonctionnalités
 

Gestion centrale des banques, débiteurs, 

moyens de paiement sans numéraire, matériaux, 
types de distributeurs automatiques, formats 
d’exportation et d’importation, et rapports

Gestion de données de base (clients, secteurs, 
filiales et distributeurs automatiques) avec 
attribution de site correspondante

Gestion des paramètres par client/secteur/filiale/ 
distributeur automatique : adresses, contacts, co-
ordonnées bancaires, configuration, alimen-tation, 
paramètres, rapports, exportations, filiales ICC

 

Les avantages
 

Toutes les données de base des clients ainsi que 
les autres réglages sont gérés et synchronisés via 
une application unique.

Malgré la répartition des données sur plusieurs 
sites, les données sont partout à jour et correctes 
grâce au MDM.

Le raccordement et l’alimentation techniques des 
sites avec les données de base actuelles 
fonctionne automatiquement en arrière-plan. 
L’échange de données entre le MDM et le Cash 
Center s’effectue de façon chiffrée via le service de 
la plateforme ICC.
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