FICHE SOLUTION

EXPLOITEZ VOS
INFORMATIONS UTILES POUR
DEVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ
DÉFI POUR VOTRE ENTREPRISE :

Et si vous pouviez...
> Accélérer votre
transformation digitale :
capturer, classifier, indexer,
enrichir et visualiser vos
données quel que soit leur
format (physique ou digital).
> Réduire vos risques et
assurer votre conformité :
Garantir la complétude de
vos données et appliquer
une gouvernance de
l’information automatisée.
> Utiliser une plateforme
Cloud centralisée :
archiver en un point
unique les données à
partir de nombreuses
sources de contenus.
> Développer votre
activité : permettre
une prise de décisions
rapide et efficace en
exploitant la puissance
et la valeur cachées
dans vos données.

En raison de la nature distribuée de l’environnement métier d’aujourd’hui,
l’écosystème hétérogène qui en résulte héberge de nombreux types de données
issus de différentes sources, notamment des informations physiques (papier,
bande) et numériques (générées par des applications, générées par des humains).
Aujourd’hui, l’essentiel de l’information est au format numérique, mais de
nombreux documents physiques sont externalisés pour archivage. En outre, la
plupart des entreprises gèrent leur information et processus associés par « silos »
métier. Ce manque d’homogénéité et de standard empêche votre entreprise
d’exploiter pleinement les renseignements métier critiques contenus dans vos
informations ; le risque majeur associé étant juridique.

UNE PLATE-FORME DE SERVICES DE CONTENU
Iron Mountain InSight™ est une plate-forme de services de contenu intégrant
des technologies de Machine Learning (ML). Au travers de cette plateforme,
vous aurez accès à des informations métiers pertinentes en y associant des
analyses prédictives grâce à une classification des informations physiques et
digitales de votre entreprise. Ce processus ajoute de la structure, du contexte
et des métadonnées aux informations dans le but de les rendre plus exploitables.
Le contenu enrichi qui en résulte contribue à garantir une gouvernance et un
workflow automatisés à travers toute votre entreprise.
VEILLE ÉCONOMIQUE VIA L’ANALYSE DU CONTENU
ET LA VISUALISATION DES DONNÉES

POLITIQUE
DE RECORDS
MANAGEMENT

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
GRÂCE À L’AUTOMATISATION
DES WORKFLOWS

COMMENT ÇA MARCHE ?
Iron Mountain InSight™ « industrialise » le processus de capture des données
et d’enrichissement du contenu. Cette solution prend en charge la gestion des
données issues de différentes sources, qu’elles soient physiques (papier, bande)
ou digitales (générées par des applications ou par des humains). Une fois ingérés,
les documents sont classifiés par type et les métadonnées sont organisées sous
la forme d’un référentiel.
Ce processus entraîne les réseaux de neurones convolutionnels connectés à la
plate-forme pour créer, une fois l’indexation des documents et des métadonnées
réalisées, une bibliothèque de base qui permet de rechercher des caractéristiques
et des tendances. En outre, grâce à cette bibliothèque, il est possible d’exécuter des
outils de visualisation et d’analyse pour des cas d’utilisation métiers appropriés.
La plate-forme de services de contenu s’appuie à la fois sur une classification visuelle
et textuelle qui renforce la précision de la classification tout en permettant aux
utilisateurs de se concentrer sur l’analyse afin de prendre des décisions métiers.

ACCÈS SÉCURISÉ ET COLLABORATIF À VOS INFORMATIONS
Même si toutes les entreprises s’efforcent de collaborer, des silos métiers
perdurent inévitablement et compliquent le transfert des connaissances,
le partage de l’expertise et l’échange de dossiers entre les différentes équipes.
Grâce à Iron Mountain InSight, de nombreuses équipes travaillant dans différentes
entités de l’entreprise peuvent obtenir de précieuses informations extraites de vos
données grâce à un système d’enregistrement des données sécurisé.
Iron Mountain InSight peut vous aider à résoudre des défis métiers difficiles,
notamment dans les secteurs suivants :
SECTEUR

DÉFI POUR VOTRE ENTREPRISE

AVANTAGES DE LA SOLUTION

Gaz et pétrole

Recherche et gestion intelligentes au
sein de l’entreprise des données sur
les forages offshore et à terre

Accès aux informations pertinentes
concernant une région géographique ou
un projet spécifique afin d’évaluer sa viabilité
en termes d’utilisation ou de vente future
Gestion des actifs et assistance pour
identifier/prévoir les problèmes

Prêts
immobiliers

Précision accrue et bouclage
plus rapide du dossier de prêt

Accélération du traitement du prêt en
automatisant le remplissage du dossier
et en vérifiant qu’aucun élément ne manque
Analyse des données enrichies pour atténuer
encore plus les pertes, identifier de nouvelles
opportunités de prêt et développer de
nouveaux programmes de prêt

Sociétés
d’ingénierie

Protection contre le vol de propriété
intellectuelle ; vérification des
conditions contractuelles

Identification des données enrichies grâce
à la classification des documents et à
l’extraction des données, ce qui améliore
sensiblement les résultats des recherches

Médias et
divertissement

Protection de la propriété intellectuelle
contre les violations de droits
d’auteur, les infractions sur les droits
de distribution, les manquements
aux contrats ; analyse des supports
standards pour créer des médias
supérieurs ; identification d’éléments
de médias pertinents

Identification des informations pertinentes
dans les vidéos et les films en quelques
minutes seulement

Établissements
financiers

Catalogage des contrats et vérification
des conditions et exigences de réalisation

Création de clips vidéo virtuels par
plans de coupe, dialogue ou intervalles
de temps réguliers
Identification des données enrichies grâce
à la classification des documents et à
l’extraction des données, ce qui améliore
sensiblement les résultats des recherches

PROTÉGER CE QUI COMPTE LE PLUS
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