
Description du produit 

1Integrate assure la conformité de vos données au sein de votre entreprise. 
Le logiciel fournit une validation, un nettoyage, une transformation et une 
amélioration automatisés de vos données.

1Integrate permet d’évaluer la qualité de vos données pour s’assurer qu’elles sont conformes à vos spécifications et qu’elles 
sont prêtes à l’emploi. Notre produit peut également être utilisé pour des tâches de re-engineering de données telles que le 
nettoyage, la transformation ou la création de nouvelles données à partir d’autres sources d’informations existantes.

Appliquer automatiquement et efficacement des règles 
métier aux données spatiales et non spatiales

Valider les données et indiquer la localisation exacte 
des erreurs pour les objets défaillants

Appliquer des tâches de re-engineering des données 
basées sur des règles

            Automatiser la correction des données invalides

     Automatiser l’intégration ou la transformation de   
            jeux de données

    Automatiser la création et la mise à jour de jeux 
           de données

1Integrate peut être utilisé pour :
Créer et gérer plusieurs ensembles de règles et jeux 
de données au sein de différents service

Convertir des exigences de bonne gouvernance des 
données en règles métier

Reproduire des décisions complexes en exécutant 
des règles intelligentes et tenant compte du contexte 

Appliquer des règles à diverses sources de données

Accéder à des traitements à partir de systèmes 
externes via des Web services

Faire évoluer le système via l’ajout de ressources de 
traitement destinées à augmenter le débit en cas de 
nécessité.
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Une règle de validation montrant comment la règle est définie via l’interface utilisateur



S’assurer de la conformité des données au sein de votre entreprise

Garder le contrôle de vos données qui restent cohérentes et fiables

Permettre des prises de décision précises, respecter la conformité réglementaire et améliorer l’expérience de vos clients

Garder l’avantage en matière de technologie géospatiale grâce à une gestion automatisée de vos données basée sur des règles 

Économiser du temps et de l’argent en automatisant des procédures manuelles coûteuses.

Bénéfices :

Zoom sur une carte réalisée avec 1Integrate montrant les objets non conformes

Contactez-nous à l’adresse info-fr@1spatial.com 
Visitez notre site 1spatial.com/fr/

Une session de validation et de correction complète de 1Integrate avec un accès vers les résultats détaillés
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