SMART
DATA
CHECK
DONNÉES CLIENTS FIABLES
& FACILES À ANALYSER

+ Analyse détaillée de vos données.
+ Rapide, transparent, quantifiable.
+ IPC solides et vue d‘ensemble claire.
+ Conseils d‘experts Data Quality.
+

Sans obligation. A prix fixes.

DÉTERMINEZ AVEC NOUS
LE STATUS QUO DE VOS DONNÉES
La condition préalable à la réussite des ventes, à la fiabilité de la planification entrepreneuriale, à un marketing
efficace et à un bon service clientèle est la qualité des données clients. La condition optimale serait des « Data
fit for use ». Mais qu‘en est-il réellement de la qualité de vos données clients ? Etes-vous sûr de l’état actuel de
vos données ou est-ce plutôt un sentiment ? Avec le Smart Data Check d‘Uniserv, nos Data Quality Coachs vous
assistent dans l‘analyse détaillée de vos données clients - rapidement, de manière transparente et surtout : sans
obligation supplémentaire ni coût caché.

DÉROULEMENT DU
SMART DATA CHECK
/ COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Vous nous fournissez d‘abord un échantillon représentatif de vos données clients. Avec le Smart Data Check d‘Uniserv, nous
obtenons un aperçu exact de l‘état actuel de vos données et les évaluons selon des critères de qualité des données standardisés. Vous recevez une évaluation statistique détaillée - préparée dans un tableau de bord personnel dans notre plateforme de visualisation interactive « Data Quality Scorecard ». Bien entendu, nous respectons strictement toutes les réglementations et directives en matière de protection des données afin de protéger vos données contre tout accès non autorisé.

/ QU‘EST-CE QUI EST ANALYSÉ ?
La qualité de votre stock de données est évaluée à l‘aide de dimensions et de métriques standardisées. Les données
personnelles, les données d‘adresse et les données de communication sont vérifiées, entre autres, quant à leur exhaustivité, leur exactitude, leur unicité et leur accessibilité, à l‘aide de nos solutions éprouvées en matière de qualité
des données. Sur la base des résultats, un score (IPC) est calculé pour chaque champ contrôlé pour aboutir à un
score global combiné.

EXHAUSTIVITE

EXACTITUDE

Les champs de données correspondants sont-ils complétés ?

Les données existantes sont-elles
correctes ?

// Données personnelles
// Données d‘adresse
// Données de communication

// Données d‘adresse
// Données de communication

UNICITE

ACCESSIBILITE

COMPLIANCE

Les jeux de données existants
sont-ils uniques ?

Les données répondent-elles à
leur finalité ?

L‘utilisation des données est-elle
conforme à la loi ?

// Dédoublement

// Numéro de téléphone valide ?
// E-Mail délivrable ?
// Comparaison déménagements

// Liste Robinson
// Listes d‘embargo & sanctions

Data Quality
Dimensions

/ ET AU FINAL, VOUS OBTENEZ... ?
Lors d‘un rendez-vous de suivi, nos consultants DQ vous guideront à travers les sujets DQ, discuteront des résultats
du Smart Data Check et vous donneront des recommandations initiales d‘action. Vous recevrez également un accès
temporaire à vos résultats personnels, ainsi qu‘à notre Data Activity Board afin que vous puissiez post-traiter manuellement des échantillons de cas test sélectionnés. Cela vous donnera une estimation valable de vos efforts de
nettoyage potentiels.

BASIC

STANDARD
Basic

INDIVIDUAL

Transfert de donneés et préparation
Analyse de la DQ selon des règles standard
Matching adapté

DQ-Workshop 1 j.h. (dédoublonnage)
5 règles

Individuel

4 semaines

8 semaines

Individuel

1

2

Individuel

DQ-Analyse selon règles spécifiques au client
DQ Scorecard interactif
Nombre de points de mesure
Simulation de nettoyage
Data Activity Board et cas exemplaires
Présentation des résultats et recommandations

2h en remote

1 j.h. sur site ou remote

Individuel

1 système de données

3 systèmes de données

Individuel

11.900 €

16.900 €

Sur demande

Recours à des courtiers en donneés externes
Sources et systèmes de donneés

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU SMART DATA CHECK ?

Qualité des données
devient transparente et
mesurable

Base valable pour
les futurs projets DQ

Mise en œuvre
simple et rapide

Aucune installation de
solutions supplémentaire

Aucune obligation
supplémentaire

Transparence
totale des coûts

Coaching par des
experts de DQ

Une base fiable
pour les décisions

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER !
Vous avez des questions sur le Smart Data Check ou sur
nos autres solutions ?
Écrivez-nous un message ou appelez directement nos
experts en données clients.
E: contact-france@uniserv.com
T: +33 1 44 90 90 60
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