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Equifax présente En marche
MC

 + InterConnect
®
 : Une 

combinaison intégrée de mégadonnées et de 
mégadonnées analytiques 

Perspectives plus approfondies, prédictions plus exactes et résultats 
exploitables  

 
ATLANTA, le 26 novembre 2018 – Equifax Inc. (NYSE : EFX) présente aujourd’hui des solutions en 
matière de métadonnées de nouvelle génération : En marcheMC + InterConnect® d’Equifax. Cette 
solution améliorée offre une expérience intégrée permettant aux clients d’Equifax de prendre des 
décisions plus réfléchies et plus rapides à l’aide de données uniques. 
 
Les clients actuels d’InterConnect auront accès à la puissance d’En marche d’Equifax et de toute la 
valeur ajoutée qu’elle offre aux entreprises. À l’aide d’En marche + InterConnect d’Equifax, les clients 
peuvent accomplir les tâches qui leur tiennent le plus à cœur : l’accès aux données, la liaison des 
données, la création de perspectives, le développement de perspectives et la gestion des décisions, 
et ce, en un seul endroit. En marche + InterConnect d’Equifax a été créé à l’aide d’outils d’analyse 
avancés qui, ensemble, offrent une solution homogène permettant aux clients de développer, de 
mettre en œuvre et de suivre des stratégies commerciales.  

 
 « Nous contribuons à faire en sorte que les clients de partout dans le monde puissent accéder 
facilement à une seule et unique solution pour répondre à tous leurs besoins en matière 
décisionnelle, » souligne Prasanna Dhore, agent principal des données et de l’analyse chez Equifax. 
« En marche + InterConnect d’Equifax apporte de l’intelligence dans la prise de décision au moyen 
d’analyses avancées. Il s’agit d’une solution permettant à nos clients de se réunir, d’effectuer des 
analyses et de prendre des décisions en s’appuyant sur des données. »  

 
Cette solution comprend cinq fonctions principales qui contribuent à la prise de décision : l’accès aux 
données, l’entrée et la liaison de données, la création de perspectives, le développement de 
perspectives et la gestion des décisions. 
 

 Accès aux données : les clients peuvent recueillir des données par le biais de sources 
multiples telles que les données d’Equifax, les données des clients et les données de tiers. 
Cela permet aux clients d’accéder plus rapidement aux données les plus prédictives et 
différenciées qui sont actuellement disponibles sur le marché. 

 

 Liaison des données : effectuer des entrées propriétaires et lier les données disparates 
issues de liens technologiques dans plusieurs sources pour montrer une image plus complète 
des clients et des entreprises. 

 

 Création de perspectives : créer rapidement des perspectives explicables et plus prédictives 
à l’aide des capacités d’automatisation développées par Equifax en matière d’apprentissage 
machine et de modélisation, y compris NeuroDecision® Technology et Advanced Model 
Engine.  

 

https://www.equifax.com/equifaxignite/innovation/
https://investor.equifax.com/news-and-events/news/2018/08-22-2018-200402523
https://investor.equifax.com/news-and-events/news/2018/08-22-2018-200402523


 

 

 

 

 Développement de perspectives : permet d’assurer que les perspectives les plus 
prédictives font une différence rapidement en mettant des attributs et des modèles en 
production en aussi peu que 30 jours à l’aide de la plateforme exclusive Equifax de gestion 
des décisions fondée sur l’infonuagique, InterConnect. 

 

 Gestion des décisions : suivre et affiner les attributs, les modèles et les stratégies en 
saisissant bien les impacts attendus dans le cadre du processus de développement et en 
comparant continuellement ceux-ci aux résultats réels, tout en étant capable de rapidement 
actualiser ses réflexions et ses stratégies décisionnelles. 
 

En marche + InterConnect d’Equifax est tout simplement la dernière nouveauté du laboratoire 
consacré aux données et à l’analyse (Data & Analytics Lab), chef de file des innovations en matière 
d’analyses prédictives, d’apprentissage machine et d’intelligence artificielle. Voici d’autres innovations 
récentes : Peak Attributes, Modèle moteur avancé et NeuroDecision® Technology. De 
l’apprentissage machine au traitement automatique des langues, Equifax explore comment maîtriser 
ces techniques afin de prendre de meilleures décisions en matière de crédit, d’attirer de nouveaux 
clients aux marchés du crédit et d’aider les créanciers à détecter des activités frauduleuses. 
 
Pour savoir comment votre entreprise peut se transformer grâce à En marche + InterConnect 
d’Equifax, veuillez visiter le site Web www.equifax.com/equifaxignite. Suivez les nouvelles concernant 
les produits d’Equifax sur Twitter (@EquifaxInsights) et sur LinkedIn (Equifax Business Insights). 
 
À PROPOS D’EQUIFAX 
Equifax est une société mondiale de services de solutions d’information qui utilise des données 
uniques, de la technologie et des produits d’analyse innovants et l’expertise de l’industrie pour 
habiliter des organisations et des personnes de partout au monde en transformant les perspectives 
qui aident à prendre des décisions commerciales et personnelles plus éclairées.  
 
Equifax, dont le siège social est à Atlanta en Géorgie, a des investissements ou des exploitations 
dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans 
la région Asie-Pacifique. Elle est membre de l’indice Standard & Poor’s (S&P) 500®. Les actions 
ordinaires de l’entreprise se négocient à la Bourse de New York sous le symbole EFX. Equifax 
compte environ 11 000 employés partout dans le monde. 
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