
erwin® Data Literacy by Quest® permet aux entreprises de 
superviser et de gérer les ressources de données afin que 
les utilisateurs impliqués puissent accéder aux données 
correspondant à leur rôle et savoir comment les utiliser et 
les protéger dans un contexte métier spécifique. Donner une 
culture des données aux services informatiques, équipes 
chargées de la gouvernance des données et utilisateurs 
métier permet d’utiliser des informations métier précises et 
exploitables, et favorise la collaboration et l’utilisation de 
données stratégiques dans l’ensemble de l’entreprise. 

Avec des fonctionnalités de gestion de glossaires, 
d’intendance des données et de détection conviviale des 
données, erwin Data Literacy développe les compétences 
de votre entreprise en matière de données. Avec erwin 
Data Catalog by Quest en plus, les parties prenantes 
bénéficient d’une vue intégrée et contextuelle des aspects 
sémantiques, métiers et techniques de l’ensemble du 
paysage des données. 

Fonctionnalités clés
erwin Data Literacy fournit une base solide pour 
les programmes de gouvernance des données 
organisationnelles et permet aux parties prenantes de toute 
l’entreprise d’afficher les actifs de données dans un contexte 
pertinent, grâce aux fonctionnalités suivantes :

• Métamodèle flexible et personnalisation basée sur 
les rôles : adaptez erwin Data Literacy au cadre de 
gouvernance des données spécifique de votre entreprise. 
Utilisez et personnalisez des actifs métier prêts à 
l’emploi et créez-en facilement en fonction des besoins 
de votre entreprise. Créez et attribuez efficacement un 
accès, des tâches de gouvernance, des workflows et 
des notifications aux différents rôles organisationnels, 
comme les gestionnaires et les propriétaires de données. 
Assurez-vous que les utilisateurs métier ont uniquement 
accès aux actifs requis pour leur rôle.

erwin® Data Literacy  
by Quest®

Avantages :
• Personnalisez facilement un cadre de 

gouvernance des données orienté sur l’activité 
de votre entreprise pour aligner les parties 
prenantes en matière de gouvernance des 
données.

• Permettez aux équipes chargées de la 
gouvernance des données et aux utilisateurs 
métier de trouver, comprendre, gouverner et 
utiliser au mieux les données dans l’ensemble 
de votre entreprise.

• Identifiez la connectivité des données, leurs 
implications et leur impact dans l’ensemble de 
l’entreprise pour mieux gérer le changement.

• Donnez un contexte métier aux métadonnées 
physiques avec la création de glossaires métier 
et les workflows associés, en utilisant les 
termes du secteur fournis et l’intégration des 
normes de dénomination d’erwin Data Modeler 
by Quest.

• Utilisez l’IA et d’autres processus 
d’automatisation pour accélérer la création 
et la gestion d’un cadre de gouvernance, 
l’association des actifs, et la détection et la 
gestion des données sensibles.

• Minimisez de nombreux risques afin de 
tranquilliser votre esprit quant au respect 
des normes.

• Alimentez la gouvernance des données, 
développez la culture des données 
organisationnelles et la confiance dans les 
données grâce à la data intelligence.



• Intendance et propriété des données : proposez 
un accès centralisé aux détails des actifs métier, au 
workflow, aux parties impliquées, à l’historique des actifs, 
aux fichiers associés, à la classification des données, 
et donnez aux utilisateurs la possibilité de déplacer 
les données en avant ou en arrière dans le flux de 
gouvernance des données.  Surveillez la progression 
de la gouvernance grâce à un tableau de bord interactif 
offrant à la fois une vue globale des efforts d’intendance 
et des informations plus détaillées nécessaires pour agir.

• Gestion de glossaires métier : créez des glossaires de 
termes métier dans des taxonomies avec leurs synonymes, 
acronymes et relations pour décrire les actifs de données 
de l’entreprise, et utilisez les termes du secteur préchargés 
pour accélérer le déploiement. Publiez les termes 
approuvés dans l’ensemble de l’entreprise pour améliorer 
la clarté des communications, et marquez les termes relatifs 
aux exigences réglementaires.

• Gestion des stratégies : créez, gérez et publiez des 
stratégies sur les informations, associées aux rôles 
et responsabilités concernés, à réutiliser dans toute 
l’entreprise, pour informer les intervenants métier et 
techniques et améliorer la conformité.

• Gestion des règles : réduisez les risques et comprenez 
l’impact des modifications effectuées en définissant 
des règles pour la création, l’utilisation et la gestion des 

termes, dans le langage de l’entreprise, pour garantir la 
conformité aux normes en vigueur.

• Détection des données sensibles : utilisez erwin AIMatch 
pour associer automatiquement les actifs métier et 
techniques, et accélérer l’identification, le marquage et la 
gestion des éléments de données sensibles (informations 
personnelles identifiables, RGPD, CCPA, etc.). Classez tous 
les actifs connexes par groupes à l’aide du traçage et des 
cartes mentales.

• Marquages d’entreprise : marquez les actifs d’entreprise 
avec des hashtags pour accélérer les détections 
futures, organiser votre analyse et vous préparer pour 
l’automatisation. Affichez tous les actifs associés à 
un marquage spécifique sous forme de liste ou de 
carte mentale.

• Intégration avec erwin Data Catalog : automatisez la 
création et la gestion d’un paysage de métadonnées 
détaillé pour soutenir la gouvernance avec des 
métadonnées métier et techniques précises et à jour.

• Recherche et détection des actifs intuitives :  grâce à 
une expérience de recherche dynamique grand public, 
les utilisateurs peuvent facilement trouver et identifier 
les actifs les mieux adaptés à leurs besoins spécifiques 
avec des visualisations, des évaluations données par 
les membres de la communauté et des informations 
contextuelles à portée.
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Offrez aux utilisateurs métier et aux équipes chargées de la gouvernance des données des fonctionnalités de recherche et de socialisation grand public avec erwin 
Data Literacy pour qu’ils trouvent rapidement les actifs disponibles les mieux adaptés. Les résultats filtrés s’affichent dans des visualisations et d’autres supports qui 
donnent des informations sur le contexte métier, la gouvernance et les relations des actifs pour aider les utilisateurs à mieux les comprendre.
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Servez-vous des cartes mentales d’erwin Data Literacy pour comprendre facilement les relations sémantiques entre les différents actifs. Les fonctionnalités d’exploration 
et de filtrage dynamiques, alliées à la classification des données sensibles et aux informations sur la qualité des données, permettent aux utilisateurs de prendre des 
décisions et des mesures éclairées.

• Visualisations relatives à la culture des données : avec 
des cartes mentales détaillant les relations des actifs 
métier, avec des métadonnées physiques, logiques et de 
gouvernance et un lignage des données détaillé montrant 
tous les éléments de données source/cible et toutes 
les transformations, les utilisateurs peuvent identifier 
rapidement les actifs de données disponibles et savoir 
comment les utiliser. 

• Visibilité sur la qualité des données : les équipes 
chargées de la gouvernance des données et les utilisateurs 
métier peuvent consulter directement les évaluations sur la 
qualité des sources de données associées, accompagnées 
de tous les résultats de recherche d’actifs, dans des 
visualisations, ce qui facilite l’évaluation de l’intégrité 
des données, l’identification des problèmes de qualité 
nécessitant une intervention et le développement d’une 
certaine confiance envers les données.

• Socialisation et collaboration des utilisateurs 
métier : appréhendez la connaissance des données 
organisationnelles par l’intermédiaire d’évaluations que 
laissent les membres de la communauté, et renforcez 
les communications entre les utilisateurs de l’entreprise, 
les propriétaires de données et les gestionnaires de 

données. Collaborez sur la gouvernance des données 
et améliorez la culture des données avec le suivi des 
problèmes et les fonctionnalités conversationnelles 
d’erwin Data Intelligence.

• Analyse d’impact des données : affichez des diagrammes 
d’impact en temps réel reliant les éléments de données 
principaux aux glossaires métier, bases de données 
associées, processus, applications, et plus encore. 
Ensuite, analysez et planifiez les modifications du paysage 
de données.

• Licences et déploiement : des options de déploiement 
sur site et hébergées sont disponibles avec une 
intégration SAML 2.0 simplifiée.

Profil de Quest
Quest crée des solutions logicielles conçues pour exploiter 
tous les avantages des nouvelles technologies dans 
un paysage informatique toujours plus complexe. De 
la gestion des bases de données et des systèmes à la 
gestion d’Active Directory et Office 365, en passant par 
la cybersécurité et la résilience, Quest aide ses clients à 
relever leurs prochains défis informatiques dès à présent. 
Quest Software. Où demain rencontre aujourd’hui. 
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