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Les trois signes que vos outils de données vous lèsent
1 Il n'est pas facile d'effectuer des recherches dans vos données et leur gestion laisse à désirer 

les différentes données, qu'elles soient structurées ou non, dont vous avez besoin pour soutenir vos engagements 

envers vos clients professionnels de « prochaine génération » avec des solutions cliniques, financières et administratives 

sont hautement fragmentées à travers différents systèmes. Vous n'êtes pas sûr de la traçabilité des données et vous ne 

savez pas exactement qui y a accès.

2 La commercialisation et la rentabilisation des solutions prennent trop de temps. 

le manque de précision, les carences et le caractère changeant des exigences applicables entraînent la nécessité de 

retravailler et de réorganiser les données. il convient également de s'assurer que les nouvelles données ou modifications 

n'entravent pas le flux des données en amont ou en aval. de nombreuses interfaces « point à point » doivent être créées 

et gérées, et l'équipe informatique peine à suivre.

3 Les activités d'audit et de conformité épuisent vos ressources

la compilation des données pour la création des rapports nécessite temps et main-d'œuvre. les suivis dynamiques et 

alertes de données permettant de mesurer les performances sont rares, voire inexistants. les acteurs de l'entreprise 

sont souvent méfiants vis-à-vis des données et les discussions portent souvent plus sur leur exactitude que sur les 

moyens d'améliorer les opérations et de tirer des enseignements des données disponibles.

si vous reconnaissez ces signes dans votre entreprise, faites appel à Marklogic®, la meilleure base de données pour 

l'intégration de données issues de silos.

« MarkLogic nous a proposé une série d'options qui n'auraient pas été 
possibles avec d'autres technologies. »
– Henry Chao, ancien DG adjoint chez CMS
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éVOS DONNÉES 
MÉRITENT MIEUX...
Les données sont à la base même d'une 

croissance stimulée par l'innovation et 

la transformation numérique puisqu'elles 

améliorent la flexibilité, la rapidité et les 

performances de l'entreprise tout en réduisant 

ses coûts.

Pourquoi résister ?
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Les leaders du secteur de la santé ont adopté MarkLogic
Marklogic donne les moyens aux entreprises du secteur de la santé – assurances médicales, hôpitaux / systèmes de santé et 

fournisseurs informatiques du secteur de la santé – d'élaborer une stratégie de données sécurisées, évolutives et flexibles pour 

s'épanouir dans un écosystème diversifié, dynamique et hautement réglementé. 

les entreprises de santé créent souvent de nouveaux silos de données en achetant ou en 

construisant de nouveaux entrepôts de données, lacs de données et applications, ce qui a 

pour effet de déconnecter les unités opérationnelles clés et d'accroître les coûts. une nouvelle 

solution ponctuelle et indépendante ne résoudrait pas ce problème. la réussite repose sur une 

plate-forme d'entreprise évolutive et plus rapide dans l'intégration des données. 

Marklogic est une plate-forme de données agile qui facilite l'intégration des données et 

évolue avec les besoins du secteur et de votre entreprise.

MarkLogic permet aux plus grandes entreprises de santé de 
s'adapter et de s'épanouir
Top 3 des régimes d'assurance-maladie intégrés Medicare et Medicaid 
cet organisme a choisi les capacités d'intégration complète des données de Marklogic pour développer une vision à 

360 degrés des données de ses clients. il a ainsi construit un hub de métadonnées des communications intégré à la gestion des 

relations clients et aux autres systèmes de données sur les clients (par ex. demandes de règlements), ainsi qu'un référentiel des 

données cliniques pour accompagner les premières interventions cliniques et favoriser l'amélioration des résultats médicaux.

Top 5 des compagnies d'assurance-maladie privées 
en s'appuyant sur Marklogic pour la mise en œuvre de projets où les données sont essentielles à la réussite de la mission, 

notamment dans des initiatives novatrices impliquant ses clients et l'intégration de systèmes opérationnels comportant plus de 

200 sources de données à destination d'une cinquantaine de systèmes en aval, cet organisme a identifié Marklogic comme 

étant une technologie métier essentielle et un centre d'excellence.

Entreprise nationale du secteur Informatique et services pour la santé 
cette entreprise au service des prestataires et organismes d'assurance-maladie a choisi Marklogic pour simplifier ses efforts 

d'intégration des données dans ses systèmes internes et externes, accélérer le développement des produits et remplacer les 

silos de données complexes et coûteux en main-d'œuvre, les intégrations point à point et les mainframes existants. 

Utilisez une plate-forme de données qui libère votre potentiel
la plate-forme de base de données Marklogic est la meilleure base de données pour intégrer des données issues de silos. À 

ce titre, elle permet à ses clients du secteur de la santé d'être plus agiles, plus rapides dans la mise en œuvre de leurs projets 

et plus compétitifs pour les acteurs du secteur, tout cela à moindres frais. découvrez pourquoi les plus grands organismes 

de santé font confiance à Marklogic pour soutenir leurs initiatives d'intégration stratégique des données, d'innovation et de 

modernisation des infrastructures de données.

Rendez-vous sur fr.marklogic.com
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