INTEL:ID, a Law Enforcement Analytics Appliance

A FULL-SCALE

IN AN EASY-TO-DEPLOY APPLIANCE

IMT Intel:ID™ is a pre-configured Entity Resolution and Name Search appliance that is tuned to meet the needs of Law Enforcement
agencies without over-stretching your IT resources. IMT Intel:ID leverages current and historical data from your enterprise to detect
suspicious activities, create preemptive alerting and share information between departments while reducing the risk of unintended
disclosure. Our team of IBM certified specialists will create a tailored Entity Resolution and Name Search solution to fit your needs,
including the hardware. All you have to do is plug it into your data center and start sending your data; we do the rest.
HELLO
my name is

WHAT’S INCLUDED:

Global Name
Recognition

• Software: Licensing for IBM InfoSphere Identity Insight, IBM InfoSphere

i2

Global Name Management, DB2, i2 Analyst Notebook and Cognos

• Hardware: IBM® System X3550 M4 rack mounted hardware, tuned for

Identity
Insight

Entity Resolution

Cognos
Reports

WebSphere
Messaging

• Implementation: Off-site configuration and installation by IBM certified staff
• Training: Orientation on Role Alerts and Entity Resolution and relationship
detection process

• Support: 3 Years of 24/7 support, software patches, and system monitoring

Database
Included

3 Years
Support
Implementation
Services

AGILE
•

Quick time-to-value & benefits typically
within 90-120 days

•

Realize the benefits with minimal impact
on your staff & resources

•

Leverage pre-configured Data Models
and Integration Layer for most RMS

•

Create role-based security that preserves
“need to know” insights

PROVEN

INNOVATIVE
•

•

•

Latest advances in computational
linguistics—the application of statistics,
mathematics, linguistics research to
solve the problem of name matching.
Non-compromising search – Find, match,
and link similar entities and relationships
without exposing sensitive data
Receive preemptive alerting on subjects
of interest in real-time

•

Powerful, pre-configured IBM hardware
tuned for Entity Resolution

•

Provides the clarity and actionable insight
needed to make data-driven decisions by
revealing insights found in seemingly
unrelated data

•

Non-invasive data unification preserves
source integrity without manipulation

IBM, the IBM logo, InfoSphere, WebSphere, and DB2 are trademarks of International Business Machines Corp, registered in many jurisdictions worldwide.

InfoMagnetics Technologies Corporation (IMT) is an IBM Premier Business Partner that specializes in identity solutions,
predictive analytics, identity insight, and big data software. We offer our clients identity solutions expertise based on 60+
successful deployments both architecting and deploying IBM powered information exchanges across multiple industries.
Let our IBM certified team help you achieve your entity resolution and name search goals. Contact us at: info@imt.ca
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INTEL:ID, système d’analytique pour la police

APPLICATION DE

SUR UN APPAREIL FACILE À DÉPLOYER

IMT Intel:ID™ est un appareil préconfiguré de résolution d’entités et de recherche de noms conçu pour répondre aux besoins des
services de police de manière frugale en ressources TI. Il exploite les données existantes et historiques de votre organisation pour
repérer les activités suspectes, lancer des alertes préventives et partager des renseignements entre les services tout en réduisant le
risque de divulgation accidentelle. Notre équipe de spécialistes certifiés IBM créera pour vous une solution sur mesure, incluant le
matériel. Il vous suffit de la connecter à votre centre de données et de débuter l’envoi de données. Nous nous chargerons du reste.
HELLO
my name is

INCLUS DANS LA SOLUTION:

Reconnaissance
de noms

• Logiciel : Permis d’utilisation d’IBM InfoSphere Identity Insight, IBM

i2

InfoSphere Global Name Management, DB2, i2 Analyst Notebook et Cognos

• Matériel : IBM® System X3550 M4 monté en armoire, paramétré pour la

Rapports
Cognos

Infos
d’identités

résolution d’entités

Messagerie
WebSphere

• Implémentation : Configuration et installation sur site par le personnel
certifié IBM
• Formation : sur Role Alerts et Entity Resolution et la détection de relations
Base de
données
inclus

• Assistance : 3 ans, 24/7, correctifs de logiciel et surveillance du système

Assistance
3 ans
Implémentation

AGILE

ÉPROUVÉ

INNOVANT

•

Rentabilisation accélérée, en 90 à 120
jours, typiquement

•

Bénéfices obtenus avec impact minimal sur
le personnel et les ressources

•

Tire profit des modèles de données
préconfigurés et de la Couche Intégration
pour la plupart des RMS

•

•

Met en place une sécurité basée sur le
rôle, qui donne accès aux infos selon les
besoins du poste occupé

•

•

Tire profit des avancées en linguistique
computationnelle; statistique,
mathématiques et linguistique appliquées
pour régler le problème d’appariement des
noms.
Recherche sûre – trouver, apparier et relier
des entités semblables et des relations sans
divulger les informations sensibles
Reçoit des alertes préventives au sujet des
personnes suspectes en temps réel

•

Matériel IBM puissant et préconfiguré
paramétré pour la résolution d’entités

•

Fournit des renseignements fiables pour
appuyer la prise de décisions fondée sur les
données : détecte les relations entre des
données apparemment banales

•

Unification non-invasive des données :
protège l’intégrité des sources sans
manipulation
IBM, le logo IBM, InfoSphere, WebSphere et DB2 sont des marques d'International Business
Machines Corp, déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde.

InfoMagnetics Technologies Corporation (IMT) est un partenaire commercial Élite d’IBM spécialisé dans les solutions de
détection d’identités, d’analytique prédictive et de mégadonnées. Nous offrons aux clients notre savoir-faire acquise à
travers plus de 60 mandats d’architecture et de déploiement de solutions IBM d’échange de données pour différentes
industries. Notre équipe IBM certifiée vous aidera à réaliser votre plan de résolution d’entités et de recherche de noms.
Communiquez avec nous à : info@imt.ca
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