C O M M U N I Q U E
SCORES & DECISIONS propose sa nouvelle solution
de livraison de données DaaS « Data-as-a-Service »
Paris, le 27 décembre 2010 - Scores & Decisions, l'acteur nouvelle génération d'information sur les entreprises,
annonce une nouvelle solution de mise à disposition de la donnée créant de la valeur et un gain de productivité
pour les utilisateurs d'applications logicielles d'entreprise : « le cloud de données ».
Data-as-a-Service (DaaS) est basé sur une idée simple de mise à disposition dans une architecture de type « cloud »
des données structurées accessibles en toute sécurité via des protocoles standardisés. Cette architecture change la
façon dont les entreprises utilisent les différentes sources de données. Ce nouveau mode d'accès à l'information on
demand s'intègre rapidement au sein des plates-formes et applications « métiers » utilisant des données sur les
entreprises ou contacts professionnels, telles que la gestion de relation client (CRM), la gestion intégrée (ERP),
l'informatique décisionnelle...
La solution DaaS Scores & Decisions© répond à une demande croissante permettant aux logiciels d'entreprise
d'intégrer facilement les données essentielles directement dans leurs applications, à travers un accès en ligne. « De plus
en plus de clients recherchaient une solution d'accès simple et rapide à la totalité de notre base de données et à nos
offres de scores... c'est la raison pour laquelle nous avons développé cette solution qui va dans le sens de l'histoire »
confirme Yoann Le Naour, Directeur Systèmes et Opérations de Scores & Decisions.
La Solution DaaS Scores & Decisions© propose aux utilisateurs des gains de productivité immédiats via :

•
•
•
•
•
•

L'obtention des données financières et légales ciblées sur tout ou partie de la base de données et en
provenance d'un seul et unique point d'accès (ou concentrateur).
L'intégration rapide des données dans un cloud privé interne ou externe, et ce sans support technique.
La bonne gestion de la qualité de la Base de Données grâce à l'identification rigoureuse et au dédoublonnage
(identifiant numérique unique).
La fraîcheur des Bases de Données et la certitude de disposer d'une information à jour grâce à une base de
données mise à jour quotidiennement couplée à des règles décisionnelles internes.
L'optimisation des process métiers pour le commerce / marketing / achats (identification des liens inter
entreprises / scoring de crédit...).
Le ciblage des décideurs grâce à la mise à disposition de millions de données sur les représentants légaux /
fonctions / téléphone / adresses / géolocalisation...

Scores & Decisions, par cette nouvelle solution de mise à disposition en mode DaaS, s'inscrit comme un acteur unique
dans le monde de l'information d'entreprise et confirme sa capacité d'innovation dans des solutions à forte valeur
ajoutée.
A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, agrège, édite et analyse sur sa base de données toute l’information
financière et légale des entreprises françaises. Scores & Décisions se distingue par la profondeur inédite de son
information sur les personnes morales et par son système expert Indiscore® analysant la viabilité de l'ensemble des
entreprises françaises.
Scores & Décisions, membre labellisé du Pôle Finance Innovation - Paris EUROPLACE, est membre associé de
l’AFDCC et de l’AMRAE. Scores & Decisions est licencié pour la rediffusion du répertoire Sirene (INSEE), du RNCS
(INPI) et des Journaux Officiels (DILA).
Plus d'informations : 01.75.43.80.10 / rpresse@scores-decisions.com

Scores & Décisions est l'acteur nouvelle génération de l’information et de l'évaluation des entreprises

