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Intégration de données
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L'entreprise spécialisée dans le MDM (Master Data Management) étend sa plate-forme

avec une solution d'intégration de données nommée Semarchy xDI, anciennement

connue sous le nom de Stambia Data Intégration.

X
DI est la résultante de l'intégration de l'entre-

prise française Stambia dont l'acquisition a été

réalisée en juillet 2021, Composant essentiel de

la plateforme de data management, Semarchy

xDM, xDI peut être utilisé comme une solu-

tion d'intégration de données à part entière,

ou comme un module d’intégration de données

Concrètement, la solution propose le mapping

approche de l'intégration centrée sur les métadonnées, ainsi

qu'une architecture ELT (Extract, Load, Transform) suppor-

tant la délégation des transformations. Les clients de Stambia

peuvent dès maintenant entamer une migration vers xDI.

Semarchy est d’ailleurs un des pionniers dans la technologie

ELT. La solution répond à de nombreux cas d'usages dans

le domaine de l'analytique, de la conformité, l'unification des

données et la mise en œuvre de gouvernance de données.

La plate-forme se veut ouverte avec une API REST

et de nombreux connecteurs incluant Kafka, Google

BigQuery, Snowflake ou Spark. Elle est ouverte aussi

par son interface qui permet des configurations et des

personnalisations importantes. La solution peut se

déployer sur site ou sur les principaux clouds publics.

Elle se veut agile et flexible en supportant les micro-ser-

vices et a la possibilité de croître indéfiniment. Thorwald

Herbert, le CEO de Semarchy ajoute : « La solution se

déploie très rapidement, entre 8 et 12 semaines mais ne

vise pas à résoudre tous les problèmes d'un coup mais de

remédier à un problème pour apporter de la valeur rapi-
dement et ensuite détendre la solution ».

Une feuille de route chargée

Après cette acquisition et l'intégration de Stambia dans

la plate-forme de Semarchy, les ambitions affichées sont

fortes et la feuille de route est bien remplie. Le but est

de développer une plate-forme unique de gestion et de

gouvernance des données qui couvre l'ensemble des

besoins en la matière : master data management, inté-

gration des données, qualité des données, catalogues de

données ou autres fonctions connexes comme d'étendre

les fonctionnalités aux métadonnées. Thorwald Herbert

nous a précisé, de plus, la volonté de créer une solution

de self-service pour les utilisateurs et d'apporter des fonc-
tions d'automatisation. ?

B.G

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

APPORTÉES

• L'installation simplifiée des composants et

des connecteurs par update site.

• Des améliorations de l'expérience utilisateur

et une nouvelle documentation.

¦ Le support des Target et Qualify Filters

pour Snowflake et Teradata.

• Les External Value Resolvers permettant

de stocker les secrets dans Hashicorp Vault,

Google Cloud Secret Manager, Amazon Secret
Manager, ou Microsoft Azuré Key Vault.

¦ De nouveaux composants pour

Semarchy xDM, Kafka Structured,

SAP SQL Anywhere, et des améliorations

des composants existants (JSON, Excel, etc.)

UN DÉFICIT DE NOTORIÉTÉ

Si Semarchy est considéré comme un leader

matica, Tibco et Riversand, l'entreprise manque

dans son quadrant magique aux côtés d’Infor-

pourencorexDM. de notoriété. Son origine européenne la

universel,dessertune sur les principaux marchés comme les

USA et reste petite comparativement à Tibco

tise dans son domaine très largement reconnue.

ou Informatica malgré une vision et une exper

Autres particularités de Semarchy, la relation

commerciale est le plus souvent réalisée en
direct par l’éditeur même si elle a des parte-
naires intégrateurs ou cabinets de conseils.
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