D ATA Q U A L I T Y C L O U D S E RV I C E S

Nous voulons des
données de qualité.
Vous aussi ?
Profite
z des
Compo
sants D
Q
selon v
os bes
oins !

Aiguisez
Vos profils clients
grâce au leader de
Data Quality

VALIDATION POSTALE
Des adresses actualisées et structurées pour des processus sans
heurts

AUTO COMPLETION

Remplissage automatique
de tous les éléments d‘adresse

GEOCODAGE

VERIFICATION BANCAIRE

VALIDATION D‘E-MAIL

Associez vos données d‘adresses à
des informations géographiques

Vérification des coordonnées
bancaires internationales de vos
clients

Vérification du domaine et du
formatage des adresses mails

Powerful Cloud-based Secure
Vous avez des questions ?
Vous avez besoin de données correctes et actualisées pour que les
commandes de vos clients soient livrées rapidement et à la bonne
adresse, en France et à l’international ? Vous êtes encore plus
exigeant et souhaitez avoir des connaissances supplémentaires sur
les personnes qui se cachent derrière vos données ? Alors profitez
des différents composants DQ ! Vous êtes intéressé ? Appelez-moi
ou envoyez-moi un e-mail.

HÉLÈNE PANDOURANGANE, INSIDE SALES
+33 6 01 54 42 54
helene.pandourangane@uniserv.com

VALIDATION
POSTALE
Notre composant Post vérifie pour vous si
tout est correct. Et cela pour tous les éléments
d‘adresses du monde entier. Automatiquement,
rapidement et de manière fiable. Les avantages
pour vous : pas de délais, pas de retours de
courrier, pas de plaintes, pas de frais supplémentaires. Le résultat : des clients satisfaits,
une image irréprochable, des processus
rationalisés, des employés détendus, le tout dans les délais.

AUTO COMPLETION
Vous connaissez cette fonction sur certains
moteurs de recherche et d‘autres applications
web. Avec l‘auto-complétion, chaque fois
que vous saisissez ou modifiez une adresse, un
menu déroulant s‘ouvre, rempli de suggestions d‘adresses correspondantes. Vous
pouvez faire votre choix en un clin d‘œil
et accomplir vos tâches encore plus
rapidement.

VERIFICATION
BANCAIRE
Des coordonnées bancaires incorrectes sont
avant tout : une nuisance. Parce que cela coûte
de l‘argent à votre entreprise et dans le pire des
cas, même à votre client. La procédure de prélèvement automatique, simple et économique, se
transforme en un processus long et coûteux en
raison d‘une erreur de numéro. Vous pouvez
éviter cette situation : grâce à notre vérification bancaire, vous recevez de manière
fiable les coordonnées bancaires
correctes de vos clients.

GEOCODAGE
Grâce au géocodage, vous pouvez
développer vos données clients de manière
durable et ciblée. Parce que chaque adresse
est précisément localisée dans l‘espace grâce
à l‘attribution de la longitude et la latitude.
Cela donne à vos données une réelle valeur
ajoutée : vous disposez d‘informations
socio-économiques et sociodémographiques pertinentes dans le cadre
de vie direct de vos clients.
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VALIDATION D‘E-MAIL
Tous vos e-mails sont-ils réellement bien
délivrés ? Grâce à notre validation d‘e-mail,
vous pouvez clarifier ce point facilement et
commodément. Il vérifie si l‘adresse électronique est correctement formatée et si le domaine existe effectivement. Assurez-vous
que vos processus autour de l‘adresse
électronique se déroulent sans
problème.

BETTER DATA BETTER BUSINESS

