WE 3 DATA.
AND YOU?
À l’heure actuelle, toutes les entreprises doivent s’efforcer de réellement
comprendre leurs clients : ce qu’ils veulent, quand et comment. Elles doivent
être en mesure d’analyser comment chaque client interagit avec leur marque
par le biais de différents canaux. Les données permettent de répondre à ces
questions et de proposer des mesures à mettre en place à l’avenir. Cependant,
les données sont souvent organisées dans des silos, incomplètes ou obsolètes,
et leur regroupement paraît pratiquement impossible. Et même lorsqu’il est
possible de rassembler les données clients, il n’est pas facile de garantir une
qualité élevée en continu. Pour en tirer le meilleur parti, les données doivent
être administrées et optimisées tout au long de leur cycle de vie.

DATA

Nous améliorons les données. Chaque jour. Et ce depuis plus de 50 ans. Uniserv
allie technologies, processus et services, afin de garantir des données de haute
qualité et une vision du client à 360 degrés à travers tous les domaines et canaux.
Grâce au recoupement des données d’un client fournies par différents systèmes,
à l’optimisation des données des partenaires commerciaux, à l’identification des
doublons et à l’enrichissement avec des données de mouvement, vous
acquérez des connaissances en temps réel, la condition essentielle pour prendre
des décisions éclairées. Finis les silos de données, place aux décisions d’entreprise
avisées. Finies les actions individuelles, place aux parcours client complets. Finis
les modèles d’entreprise préétablis, place à l’avenir numérique. #WeLoveData

UNISERV

KNOWLEDGE

« En disposant d’une vision complète de vos
clients, votre entreprise gagne un avantage
concurrentiel. Le véritable défi consiste à savoir par
où commencer. Vous devez prendre des décisions éclairées,
afin d’intégrer les données pertinentes issues de tous
les points de contact des clients, de façon à ce que les
utilisateurs et les équipes d’analyse ne se perdent pas
dans des données fragmentées. »

ROLAND PFEIFFER,PDG

#TeamUniserv

POURQUOI CUSTOMER
DATA MANAGEMENT ?

1

FORCE DES CLIENTS

Réagissez rapidement à toutes les interactions
avec votre marque. Disposez pour cela d’une
bonne connaissance de vos clients en fonction
du contexte.
#CustomerExperience

2

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Communiquez en temps réel avec vos clients,
quel que soit le canal utilisé.
#CustomerJourneyManagement

3

GOUVERNANCE DES DONNÉES

Développez vos produits et services de manière
agile, tout en respectant des normes de plus en
plus strictes et nombreuses.
#RiskManagement

4

BIG DATA

Utilisez une quantité croissante de données
afin de proposer à vos clients des offres de
meilleure qualité et plus personnalisées.
#DataAnalytics

WE ARE CUSTOMER
DATA EXPERTS

NOTRE
EXPERTISE

QUALITÉ DES
DONNÉES

CUSTOMER
DATA HUB

Uniserv est expert en matière de solutions
intelligentes de gestion des données clients.
Les deux entités Data Quality Solutions et
Customer Data Hub Solutions tirent parti de
l’expérience et des compétences accumulées
pendant cinquante ans.

Grâce à notre large éventail de solutions de
qualité des données, nous sommes en mesure
d’analyser, de structurer et de normaliser vos
données, de comparer les éléments d’adresse
postale aux données de référence, de corriger ces éléments le cas échéant ou
de les enrichir avec des données
supplémentaires.

Le Customer Data Hub agrège toutes les données
des systèmes ERP et CRM, des boutiques et d’autres sources, et génère un profil de partenaire
commercial central. Grâce à la plate-forme
intégrée, toutes vos équipes disposent
d’informations cohérentes sur les clients,
et sont en mesure de travailler de
manière flexible.

NOTRE
ÉQUIPE

NOS
CLIENTS

NOTRE
PROMESSE

Avec son siège social à Pforzheim, en
Allemagne, ainsi que ses filiales à Paris, en
France, et à Cluj, en Roumanie, l’entreprise
compte plus de 140 salariés dont la passion
et la motivation sont de générer une
connaissance clients approfondie à
partir de vos données.

Nous disposons de plusieurs milliers d’installations dans le monde et accompagnons des clients tels que Casino, Damart,
Fnac-Darty, Groupe Yves Rocher, Hachette,
MAAF, Orange, Société Générale ou encore
Voyages-SNCF dans le cadre de divers scénarios de projets liés à
la gestion de données.

Nos solutions de gestion des données clients nous permettent d’optimiser la valeur
et la durabilité de vos relations avec les clients. C’est ainsi que vous bénéficiez immédiatement de processus de gestion efficaces,
d’avantages concurrentiels directs et
de coûts réduits.

DES DÉCISIONS
ÉCLAIRÉES
Vos processus ne sont pas fluides ? Vous prenez vos décisions en suivant
votre instinct ? Votre système CRM présente des lacunes ? Lorsqu’il s’agit
de décisions métier complexes, votre intuition ne suffit pas : les faits sont
en revanche décisifs. L’augmentation de la complexité et de la dynamique
au sein de l’entreprise implique une prise de décisions basée sur des chiffres
clés fiables. En effet, la qualité des décisions pilotées par les données et des
processus métier qui en résultent dépend en premier lieu de la qualité des
données sur lesquelles elles s’appuient.
Pour tirer le meilleur parti de vos données, vous devez les comprendre, les
gérer, les protéger et les surveiller. Notre objectif est de préserver la qualité
de vos données clients tout au long de leur période d’utilisation. Nos produits

couvrent la totalité du cycle de qualité des données : analyse de la base de
données, nettoyage initial, mise en œuvre d’un pare-feu de qualité des
données en vue d’éviter la pollution insidieuse des données, surveillance
permanente des normes de qualité de données atteintes.
Afin de maîtriser au mieux ces tâches, Uniserv vous propose une combinaison
de solutions puissantes et de consultants expérimentés, dans le cadre de notre
méthodologie en 4 étapes éprouvée. Les étapes d’analyse, de nettoyage, de protection et de gouvernance des données veillent ensemble à ce que vos données
soient toujours prêtes à l’utilisation. Vous êtes ainsi certain de toujours disposer
de données fiables, et de tout avoir sous contrôle. Prenez une longueur d’avance
sur vos concurrents et adoptez dès aujourd’hui les bonnes décisions !

COMBIEN COÛTENT LES DONNÉES DE MAUVAISE QUALITÉ ?
LA RÈGLE DE LA MULTIPLICATION PAR DIX S’APPLIQUE.
+ 1 € par enregistrement : coût de l’introduction d’une solution logicielle qui vérifie que les données sont propres dès leur saisie.
+ 10 € par enregistrement : coût de l’exécution d’opérations de nettoyage des données à intervalles réguliers.
+ 100 € par enregistrement : coût de la passivité ; retours de courriers, opportunités de vente manquées, productivité réduite...

01/ ANALYSE DES DONNÉES

02/ NETTOYAGE DES DONNÉES

Votre base de données est-elle conforme à vos
exigences métier ? Transformez des hypothèses vagues
en informations précises sur l’état de vos données.

Éliminez le chaos dans vos données, identifiez
les doublons et corrigez les enregistrements
grâce à un tableau de bord intuitif.

04/ GOUVERNANCE DES DONNÉES

03/ PROTECTION DES DONNÉES

Adaptez la gestion des données à vos processus
métier, mettez en place vos propres règles de
qualité des données et orientez-vous durablement
vers des indicateurs clés de performance fiables.

Ne perdez pas le fil : contrôlez vos données
directement lors de leur saisie, en laissant le
système vous aider.

POWERFUL
DATA QUALITY

CONTRÔLE DES DOUBLONS

VÉRIFICATION DES ADRESSES

+

Identification claire de tous les partenaires commerciaux

+

Données d’adresse toujours actualisées et complètes, partout dans le monde

+

Reconnaissance et utilisation des liens entre entités

+

Mise en forme et structuration correctes des adresses

+

Connaissances spécifiques par pays en matière de traitement des imprécisions

+

Données de référence parfaitement actualisées

COORDONNÉES

VÉRIFICATION D’EMBARGO

+

Noms, adresses électroniques, numéros de téléphone fixe et mobile, coordonnées bancaires, etc.

+

Recoupement professionnel avec les listes d’embargo

+

Correction, harmonisation et mise en format conforme

+

Mise à disposition de protocoles de concordance fiables

+

Communication transparente avec les clients et les partenaires commerciaux

+

Garantie du respect des exigences de conformité

ENRICHISSEMENT

TABLEAU DE BORD ET ICP

+

Enrichissement avec des informations externes utiles

+

Présentation de la qualité des données à l’échelle du système et des processus

+

Réseaux sociaux, vérification de solvabilité, comportement d’achat, données de géocodage, etc.

+

Représentation dans un tableau de bord des indicateurs clés de performance configurables

+

Consolidation des données internes de l’entreprise

+

Gestion des données ciblée et mesures d’optimisation

INTÉGRATION

QUALITÉ DES DONNÉES DANS LE CLOUD

+

Solutions de qualité des données en tant que services dans les systèmes ERP, CRM, ...

+

Courts délais de réalisation des projets et faible risque

+

Solutions « plug & play » pour les principaux fournisseurs

+

Flexibilité élevée : aucune infrastructure requise

+

Compétences en interne en matière de développement et de conseils SAP

+

Évolutivité simple et rapide

FROM TOXIC DATA
TO SMART DATA
On parle d’un environnement de données toxique lorsque les services d’une entreprise gèrent les données dans des silos, sans chercher à obtenir
une vision globale et homogène du client. Cela empêche l’entreprise de communiquer de façon cohérente avec ses clients sur tous les canaux :

RETARD

INCERTITUDE

Vous n’êtes pas en mesure d’obtenir
des informations utiles et un aperçu
en temps réel.

Vous n’êtes pas en mesure de
prévoir vos investissements marketing
et commerciaux.

FRAGMENTATION

SURCHARGE

Vos systèmes disparates fournissent une vision incomplète de
votre clientèle.

Votre équipe d’analyse est submergée
de requêtes ad hoc des décideurs
internes.

Vous disposez d’un environnement de données intelligent lorsque les services de l’entreprise collaborent afin de partager les données issues d’autant de sources que possible. Le service informatique, le service marketing en ligne et hors ligne, le département de développement des produits, le service de
merchandising et le service client s’associent et mettent en avant une vision complète du client :

CONNAISSANCE

SEGMENTATION

Bénéficiez d’une connaissance
approfondie des exigences,
besoins et motivations de
vos clients.

Des segments prioritaires aident
à communiquer plus efficacement, afin que vos clients
obtiennent exactement ce
qu’ils veulent.

GESTION
Profitez d’un lieu central
permettant de récupérer des
données sur vos clients et vos
prospects.

PRODUCTIVITÉ
En disposant de données intelligentes, votre équipe travaille
plus rapidement et de manière
plus souple, ce qui lui permet
de prendre des décisions plus
éclairées.

GESTION EXHAUSTIVE
DES DONNÉES
Concilier des opérations à l’international et des relations client multi-canal
étroites au niveau local représente un défi majeur pour beaucoup d’entreprises.
Sur un marché hautement dynamique et concurrentiel, une approche client
ciblée et une relation durable avec les partenaires commerciaux sont décisives
pour s’imposer face à la concurrence. Bien que disponibles, les informations essentielles pour réunir ces deux atouts sont souvent stockées dans des systèmes
informatiques hétérogènes, répartis dans l’ensemble de l’entreprise.

consiste à mettre en œuvre une plate-forme centrale, qui regroupe et combine des données sur les partenaires commerciaux issues de tous les canaux et
départements de l’entreprise et dont la qualité a été vérifiée. Notre solution
de gestion des données axée sur les données clients et celles des partenaires
commerciaux s’adapte à vos besoins. Elle vous aide à mettre à la disposition de
tous les collaborateurs de l’entreprise, quel que soit le système qu’ils utilisent,
des données de référence actuelles et fiables.

Ces « silos » de données empêchent d’obtenir une vision du client à 360 degrés, tandis que les incohérences brouillent son profil. Les conséquences sont
les suivantes : les clients sont irrités par un service client de mauvaise qualité, le
potentiel de ventes croisées et incitatives n’est pas exploité et les exigences de
conformité actuelles et cohérentes ne peuvent pas être respectées. La solution

Le Customer Data Hub d’Uniserv sert de base technique à nos solutions de
plate-forme de données client (Customer Data Platform, CDP), de gestion
des données de référence (MDM) et de hub de données spéciales (xDH), pour
mettre à disposition des données actuelles et cohérentes sur les partenaires
commerciaux.

Contrôle central
des données

Association de
données isolées

Profils
client clairs

Sécurité et protection
des données

PLATE-FORME DE DONNÉES CLIENTS D’UNISERV
+

Création de profils client clairs et d’une vision à 360 degrés de la clientèle

+

Gestion du parcours client personnalisée

+

Enrichissement des profils client avec des données de mouvement pertinentes

GESTION DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE D’UNISERV
+

Plate-forme MDM intégrée, qui promeut la collaboration et optimise la productivité

+

Base de données correcte à l’échelle de l’entreprise, pour des décisions métier éclairées

+

Pas de modification des modèles de données et de l’environnement système existants

HUB DE DONNÉES SPÉCIALES D’UNISERV
+

Hub individuel, parfaitement adapté à vos exigences

+

Adaptation de la fonctionnalité de base du CDH en fonction de votre secteur d’activité

+

Possibilité d’association de sources de données externes

LE GOLDEN PROFILE
D’UNISERV
Vous récupérez des données en ligne et hors ligne, que vous ne parvenez
cependant pas à regrouper ? Vous disposez d’un groupe cible, mais vos données restent dispersées et donc incomplètes ? Vous devez être en mesure de
regrouper vos données en un lieu unique pour pouvoir identifier les segments
les plus précieux de chaque canal ? Dans l’idéal, vous aimeriez connaître parfaitement vos clients et vous adresser à eux de manière individuelle ?

Grâce à notre méthodologie de solution et de
processus Ground Truth », nous parvenons à vous
fournir un profil fiable et complet de vos clients et
de vos partenaires commerciaux.
Afin de personnaliser les contenus de manière individuelle, de les traiter en
temps réel et de les exploiter de manière sélective, vous devez en premier lieu
disposer de l’enregistrement le plus complet possible sur l’historique de chaque partenaire commercial. Pour cela, vous devez avoir en votre possession
diverses informations : les données de référence, et plus particulièrement les
données de mouvement. Il s’agit notamment des coordonnées, des comportements et de l’historique d’achat, des préférences et des traces laissées par
le partenaire commercial sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Cependant, toutes ces données doivent d'abord être mises à disposition, traitées
et validées. Au sein de l’entreprise, les données de référence et les données de
mouvement sont naturellement réparties sur plusieurs systèmes, qu’il s’agisse
de systèmes CRM, de systèmes de tickets, de solutions ERP ou d’applications du
centre d’appel. Sans assistance technique, il est donc pratiquement impossible
de rassembler les données gérées dans différents systèmes et de les exploiter
pour vos processus métier. C’est précisément là que notre expertise entre en
jeu. Grâce à notre méthodologie de solution et de processus « Ground Truth »,
nous parvenons à vous fournir un profil fiable et complet de vos clients et de vos
partenaires commerciaux : le Golden Profile d’Uniserv.
Le Golden Profile est un profil de référence de partenaire commercial, qui inclut
non seulement les principales caractéristiques de référence d’un partenaire commercial provenant des différentes sources de données (internes et externes), mais
aussi les données sur les transactions et les interactions. De plus, il contient des
liens vers toutes les sources de données de référence dans lesquelles ces caractéristiques du partenaire commercial sont utilisées. Cette approche garantit donc,
en cas de modification d’un attribut dans une source de données, que cette
modification est synchronisée dans toutes les autres sources utilisant cet attribut.
C’est ainsi que sont réalisés en continu l’enrichissement et l’actualisation mentionnés plus haut, sans nécessiter de saisie manuelle des modifications.

LE GOLDEN RECORD
Le Golden Record regroupe les données de référence client
consolidées et dont la qualité a été vérifiée. Il s’agit d’une vérité
unique qui permet de s’assurer que les bonnes données de référence de chaque client sont disponibles dans toute l’entreprise.
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LE GOLDEN PROFILE
Basé sur le Golden Record, le Golden Profile inclut en plus les
données de transaction et d’interaction : commandes, transactions, flux de clics, avis, préférences, etc. Ces informations permettent d’établir une vision à 360 degrés et réellement complète de la clientèle, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour
réaliser une segmentation et une personnalisation précises.

+ Demande d’un nouveau mot de passe

DERNIERS ACHATS

TURN DATA INTO
KNOWLEDGE
Le Customer Data Hub d’Uniserv est la solution professionnelle sous-jacente au
concept de réalité du terrain (« Ground Truth »). Ce concept de gestion des données
clients léger et sur mesure vous permet d’établir un Golden Record et un Golden
Profile afin de disposer immédiatement de toutes les informations disponibles à
l’échelle de l’entreprise concernant un client. La gestion des Golden Profiles se fait
via une plate-forme centrale : le Customer Data Hub. À la base du Golden Record se
trouvent les outils de qualité des données, qui garantissent la mise à jour, la clarté
et la fiabilité des données clients. Les différentes sources sont ensuite associées
à un Golden Profile unique au sein du Customer Data Hub. Les silos de données
sont éliminés et les données fragmentées appartiennent au passé. Les données
d’interaction et de transaction viennent ensuite enrichir ces enregistrements.
La qualité de vos données est par conséquent au cœur de notre offre et de notre
prise en charge. Nous proposons une solution complète, composée de logiciels
et de services de conseil, afin que vous puissiez établir des données de référence
cohérentes, actualisées et accessibles sur vos partenaires commerciaux, et les gérer efficacement. Cela ne nécessite aucun projet d’intégration, aucun temps de
programmation ou d’adaptation, et aucune modification des modèles de données
existants. La solution est adaptée sur mesure aux exigences de chaque entreprise
et déployée dans le cadre d’un processus en plusieurs étapes, élaboré de façon
méthodique. Vous bénéficiez ainsi d’une valeur ajoutée concrète au bout de trois
mois seulement. Le retour sur investissement est donc rapidement perceptible.

LES 4 ÉTAPES DE PROJET DU CONCEPT GROUND TRUTH

1

Consolidation des données des partenaires commerciaux issues
des différents systèmes sources (systèmes ERP, CRM, etc.) sur
une plate-forme centrale : le Customer Data Hub d’Uniserv.

2

Utilisation des solutions de qualité des données d’Uniserv
pour assurer le nettoyage, la structuration et la mise à jour
des données, ainsi que pour créer le Golden Record.

3

4

Enrichissement du Golden Record avec de précieuses données
de transaction et d’interaction externes (par exemple, en
provenance de fournisseurs de données, de plates-formes en
ligne, etc.) afin de créer les Golden Profiles.

Mise à disposition des Golden Profiles pour tous les processus
métier, afin d’innover et d’optimiser les services.

DONNÉES DE TRANSACTION

Centre d’appel

CRM / ERP

DONNÉES D’INTERACTION

Portail d’assistance

Boutiques en ligne

GOLDEN PROFILE

C U S T O M E R D ATA H U B D ’ U N I S E RV
avec solutions de qualité des données intégrées

+ Contrôle des doublons + Vérification des coordonnées
& ICP + Création du Golden Record + Enrichissement

Vérification des adresses
Tableau de bord

SYSTÈMES HÉRITÉS

DONNÉES EXTERNES
SYSTÈMES
OPÉRATIONNELS

Réseaux sociaux

Webtracking

CONSEILS AGILES
POUR VOS PROJETS
Nos consultants vous accompagnent et vous conseillent étape par étape lors de vos projets de gestion des données. Avec nos consultants expérimentés, nos outils
performants et nos bonnes pratiques, nous mettons à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets de gestion des données.

INSTALLATION ET
CONFIGURATION

INTÉGRATION ET
PLANIFICATION
D’ARCHITECTURE
Intégration d’outils de gestion des
données dans votre architecture
d’entreprise.

Élaboration et respect de vos
exigences propres pour
nos produits.

PRÉPARATION DES
DONNÉES ET
SERVICES GÉRÉS
Sur demande, nous proposons des
données « prêtes à l’emploi » et
conformes aux exigences de votre
entreprise.

Notre méthodologie de projet orientée client constitue un service de conseil de choix qui vous accompagne depuis la planification jusqu’au déploiement et à la
mise en service, en passant par la mise en œuvre technique. Cette expertise permet à nos experts des données clients de gérer le projet en toute sérénité, dans
le respect des délais et du budget. Vous n’êtes plus seul.

CONSEILS RELATIFS AUX
PROCESSUS ET ANALYSE
DU RSI
ICP ET
TABLEAU DE BORD
ATELIERS ET
FORMATIONS
Nous vous expliquons comment
devenir un expert des données clients.

Nous collaborons avec vous pour
comprendre comment vous passez
d’une intuition à une affirmation
solide.

Analyse individuelle des coûts et de
l’utilisation, pour des processus métier
efficaces.

BUSINESS
CASES
Dans le monde d’aujourd’hui, toutes les personnes et tous les objets sont
connectés. Du fait de l’accélération des cycles d’innovation et de la croissance
des attentes des clients, les entreprises sont contraintes de faire preuve
d’une grande agilité. Elles doivent en outre être en mesure d’adapter rapidement
leurs modèles commerciaux à un marché aux conditions en pleine évolution.
Si vous faites appel à Uniserv, la gestion des données ne se cantonne pas
à une intégration sécurisée des données issues de plusieurs sources. Nous
vous aidons également à optimiser la qualité de vos données à l’échelle de
l’entreprise dans le cadre de divers scénarios métier. En effet, la qualité et
l’intégration des données jouent un rôle primordial dans un certain nombre
de technologies intelligentes d’avenir.

Lorsque vous êtes face à des enjeux importants, vous avez besoin d’un partenaire ayant déjà fait ses preuves. Depuis cinquante ans, Uniserv est expert en gestion des données de partenaires commerciaux et a acquis les
compétences requises pour proposer des solutions permettant de relever
les défis commerciaux de tous types. Grâce à notre collaboration avec de
nombreuses entreprises, nous avons appris à mieux étudier les situations,
afin d’identifier les inefficacités et les opportunités. Nous avons analysé les
problèmes, les avons résolus, et en avons tiré des leçons, que nous avons
intégrées à nos offres. Aujourd’hui, c’est à votre tour d’en profiter. Vous
avez des souhaits et des exigences spécifiques pour votre projet de gestion
des données clients ? Contactez-nous !

AVEC LES SOLUTIONS D’UNISERV...
+ Vous bénéficiez d’un socle de données fiable.
+ Vous exploitez au maximum le potentiel de vos données clients.
+ Vous augmentez la qualité des relations avec vos clients.
+ Vous optimisez la puissance de vos processus métier.

FUSIONS ET
ACQUISITIONS

GESTION DU
PARCOURS CLIENT

BUSINESS
INTELLIGENCE

ANALYSE
PRÉDICTIVE

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

MIGRATION
CRM

CONFORMITÉ ET
GOUVERNANCE DES
DONNÉES
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

CONFORMITÉ ET
GOUVERNANCE DES
DONNÉES

AVANTAGES
PAR SECTEUR

SERVICES FINANCIERS

FOURNISSEURS D’ÉNERGIE

COMMERCE

Les banques et les compagnies d’assurance doivent
s’adapter aux clients d’aujourd’hui : socialement
connectés et mieux informés, adeptes du smartphone pour toutes leurs actions, et désireux de
pouvoir contacter leur conseiller partout et à
tout moment. Avec Uniserv, les prestataires de
services financiers peuvent satisfaire leurs clients,
en proposant des solutions personnalisées, et ce
quel que soit le canal utilisé.

La domotique et la mobilité électrique offrent
de nombreuses opportunités de proposer de
nouvelles solutions adaptées à chaque client :
système de localisation des bornes de recharge
électriques, appareils de mesure intelligents,
clé secrète pour l’analyse des appareils ou la
prévention des problèmes... Ce ne sont que
quelques exemples des innovations disponibles
avec une base de données solide.

Avec l’avènement des smartphones et des applications,
les consommateurs sont de plus en plus connectés et de
mieux en mieux informés. Les boutiques sont depuis longtemps devenues un point de contact parmi tant d’autres.
En disposant d’une vision à 360 degrés de votre clientèle,
vous êtes en mesure d’assurer votre agilité et de créer une
expérience d’achat unifiée, de la boutique physique aux
achats en ligne, en passant par le service client. Vous
pouvez ainsi la gérer complètement différemment.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE AUTOMOBILE

SANTÉ

À l’ère de l’industrie 4.0, non seulement les
appareils et les produits communiquent intelligemment entre eux, mais c’est également toute
la logique de production qui se transforme.
En associant la logistique, la production, les
ventes, le marketing et le service client sur une
plate-forme unique, vous parvenez à automatiser vos processus métier et à accroître votre
productivité et votre efficacité.

Communiquez avec les prospects et les acheteurs,
quel que soit leur canal de prédilection: Internet, réseaux sociaux, communautés d’acheteurs, et même applications mobiles. Grâce
aux solutions Uniserv, vous pouvez accompagner vos clients sur tous les canaux vers un
parcours client personnalisé et les contacter de
manière ciblée à toutes les phases du processus
de prise de décision.

Implants, capteurs, produits connectés : tous
génèrent des données précieuses. Uniserv
permet aux entreprises spécialisées dans les
sciences de la vie de mieux accompagner
leurs clients et leurs patients, et de s’assurer
que les bonnes personnes communiquent
entre elles et disposent des informations
adéquates, à chaque phase du processus.

NOTRE MOTIVATION –
DES CLIENTS ENTHOUSIASTES.
« Nous avons choisi Uniserv pour la qualité des données, car cette entreprise
dispose de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine, et a mené à
bien de nombreux projets. »

# PaulThemann @KINDHoergeraete
« Uniserv nous aide non seulement à relever le défi de la numérisation,
mais également à utiliser cette technique de manière active. Grâce à
l’optimisation significative de la qualité des données et au Golden
Record, nous disposons d’excellentes bases pour évaluer nos
données et prendre les mesures qui s’imposent. »

# PhilippAnhalt @DPD_Germany
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