Powerful Data
Management Solutions
erwin, Inc. est un fournisseur de solutions de Data Management, leader sur son marché,
recommandées par plus de 50 000 professionnels dans plus de 60 pays. erwin offre la
seule plateforme unifiée de gestion de données, capable d’intégrer des solutions
d’architecture d’entreprise, modélisation de processus, data governance et outil
collaboratif. Car la donnée est un levier prodigieux pour accélérer la transformation,
l'innovation, la mise en conformité et la croissance des entreprises.

Les données sont légion, mais la plupart des entreprises ne les exploitent
pas de façon optimale et par conséquent ne capitalisent pas dessus.
Selon une étude Forbes, une entreprise classée au Fortune 1000 qui
augmenterait de 10% l’accessibilité aux données, pourrait lui apporter
65 millions d e $ de revenus nets supplémentaires. Avec son approche
“any-squared” (Any2) (n'importe quelle donnée, n'importe où), les
utilisateurs ont accès à n'importe quelle information, où qu'elle soit
pour répondre à leurs besoins et leurs objectifs.

Solutions
MODELISATION DES DONNEES
Créez une vue unifiée de toutes vos
informations, où qu’elle soient, afin d’en
augmenter leur utilisation et leur
confiance au sein de l’entreprise.
MODELISATION DES PROCESSUS
METIERS
Alignez et optimisez les acteurs, les
processus et les technologies pour
atteindre les objectifs de l'entreprise.
ARCHITECTURE D'ENTREPRISE
Visualisez une architecture
complexe pour planifier, gérer et
piloter au mieux tous vos projets de
transformation.

En bref
• Création en mars 2016
• Actionnaires : Parallax Capital
Partners
• Adam Famularo, CEO
• Plus de 150 employés

GOUVERNANCE DES
DONNEES
Mettez en place et gérez
des règles métiers et de
contrôle au sein d'une
architecture complexe, avec
un modèle de données
personnalisable.
COLLABORATION
Partagez des modèles et
des métadonnées fiables
entre les utilisateurs IT et
métiers, tout en intégrant
d'autres outils de gestion de
données.

• Spécialisation dans le data
management
• Plus de 50 ans d'expertise cumulée
• 30% de parts de marché sur la
modélisation de données
• Solutions utilisées dans plus de 60 pays
• Acquisition de Casewise Ltd. en décembre
2016
• Acquisition de Corso Ltd. en septembre
2016
• Siège social à Melville, N.Y. avec des
implantations internationales
• Equipes R&D basées à New York, au
Royaume-Uni et en Inde

Le data management est notre coeur de métier. Nous aidons nos clients à mieux
comprendre leur patrimoine de données et à l'exploiter afin de rester compétitif et
se développer. erwin vous accompagne pour devenir une véritable entreprise orientée
données et gagner en agilité, innovation et croissance.

