Talend lance la première solution open source de Master Data Management

La société acquiert une technologie qui complétera ses solutions open source d’intégration et
de qualité de données, et accélère la mise sur le marché de sa nouvelle solution de MDM

SURESNES, le 28 septembre 2009 ‐ Talend, leader reconnu des solutions d’intégration de
données open source, annonce aujourd’hui l’acquisition de la technologie de Master Data
Management (MDM : Gestion des données de référence) d’Amalto Technologies. Ainsi,
Talend devient le premier éditeur d’une solution de MDM open source proposant aux
entreprises l’ensemble des fonctionnalités et bénéfices offerts par les solutions de MDM
propriétaires, pour un coût largement inférieur.

Les entreprises de toutes tailles doivent s’assurer qu’elles disposent d’une « version unique
de la vérité » afin de développer une vue unifiée et fiable de leurs clients, partenaires et
employés. Malheureusement, la gestion des données de référence est généralement hors de
portée de la plupart des entreprises. Le déploiement d’un logiciel propriétaire de MDM peut
coûter des centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Talend s’est donné pour
ambition de démocratiser le MDM, de la même manière que la société a développé des
offres de qualité et d’intégration de données ouvertes et économiques. Ainsi, elle offrira
bientôt une version gratuite de sa solution de MDM open source dans le cadre d’une licence
GPL, ainsi qu’une version commerciale accessible sur souscription et offrant des
fonctionnalités et des services à valeur ajoutée, adaptés aux déploiements d’entreprise. Les
nouvelles solutions seront disponibles début 2010.

« La plupart des grandes entreprises mondiales avec lesquelles nous collaborons seront
ravies d’apprendre qu’un acteur majeur de l’open source se positionne sur le marché du
MDM, surtout dans une période où les entreprises font tout ce qu’elles peuvent pour
optimiser le retour sur investissement de leurs projets » déclare Aaron Zomes, Directeur de
recherche au MDM Institute. « Talend a accumulé une bonne expérience dans des domaines
technologiques étroitement reliés au MDM. Cette expérience, combinée avec sa maîtrise des
environnements open source, lui permettra de peser sur le marché. »

Aujourd’hui, la majorité des entreprises exploitent un portefeuille applicatif hétérogène,
avec des données fragmentées, souvent inexactes, incomplètes et incohérentes, résidant
dans différents silos applicatifs. Leur problème est de développer une vue homogène de leur
base clientèle, catalogue produits et employés, ainsi que d’autres données de référence
partagées et utilisées par de nombreuses applications et lignes d’activité. Récemment, le
MDM (qui permet à une entreprise de relier l’ensemble de ses données critiques à un

référentiel) s’est affirmé comme un moyen de gérer plus efficacement des données
partagées, d’éliminer la redondance et de créer cette « version unique de la vérité ».

« Nous étudions depuis quelques temps le marché du MDM et avons recherché activement la
technologie qui s’intégrerait le mieux avec nos solutions. La technologie d’Amalto paraît
répondre parfaitement à nos exigences, au moment où les entreprises ont besoin d’une
solution flexible, offrant un retour sur investissement rapide » déclare Bertrand Diard, co‐
fondateur et CEO de Talend. « Extension naturelle de nos solutions d’intégration et de qualité
de données, le MDM permettra de plus à nos clients de couvrir l’ensemble du cycle de vie des
données. En lançant la première solution open source de Master Data Management, Talend
va contribuer à modifier les dynamiques de ce marché et rivaliser avec des acteurs établis tels
que IBM et Oracle, pour le plus grand bénéfice des clients et utilisateurs. »

Talend a procédé à un audit complet du code source afin de s’assurer de la conformité de
cette technologie en termes de propriété intellectuelle. Elle est actuellement en cours
d’intégration avec ses propres solutions d’intégration et de qualité de données.
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