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Défis liés à la qualité des données
dans les projets SAP
Uniserv aide les entreprises à relever les défis liés à la qualité
des données à tous les stades du cycle de vie d’un projet
SAP. Il est important de comprendre de quels défis il s’agit
et leurs impacts sur l’entreprise.
1. Planification, test et préparation
La compréhension des processus métiers et leur mise en
œuvre dans SAP jouent un rôle tout aussi déterminant
que l’identification des problèmes et les modifications à
apporter. Encore trop souvent, l’impact potentiel des données source n’est pas suffisamment pris en compte. Cela
peut entraîner des retards significatifs dans la réalisation
des projets et surtout générer des coûts inutiles générer
des coûts inutiles.
2. Migration et mise en service
La mise en service est une phase critique. Des «données
erronées» peuvent occasionner des retards et des erreurs
considérables. La présence de types de données incorrectes
et l’incompatibilité des formats, des structures et des bases
de référence standard entraînent des problèmes lors du
chargement des données et peuvent retarder le déroulement des projets. La perception positive de l’utilisateur
lors du lancement d’un nouveau système est essentielle
pour maximiser avec succès son assimilation. Plus vous
utiliserez d’anciennes données erronées dans un nouveau
système et plus vous serez confrontés à des difficultés qui
vous inciteront à adhérer pleinement à nos produits et à
leur utilisation.
3. Production et phase opérationnelle
Une fois le système opérationnel et les processus de base
mis en place, il est temps de s’intéresser à l’optimisation
des procédures employées. Les environnements en temps
réel, où les clients interagissent avec l’entreprise, tels que
les centres d’appels, les services clientèle, les points de

ventes, les services facturation, livraison et expédition,
ou le commerce électronique, sont tous des domaines où
l’amélioration de la saisie, la recherche et la récupération
des données peuvent engendrer des gains significatifs en
matière d’efficacité. En outre, les erreurs de saisie étant
souvent la cause principale de données erronées et de
doublons, il est important de les éliminer à l’origine.
4. Maintenance continue
Les données se dégradent avec le temps, rendant ainsi
nécessaires la maintenance des données de base existantes, l’intégration de nouvelles sources de données (issues
d’agences externes ou d’activités de fusion et d’acquisition)
et l’enrichissement des données disponibles afin de consolider la «business intelligence» et soutenir le processus de
prise de décision. Pour éviter tout risque d’amende ou de
perte financière significative, il est important de prendre
en compte des thèmes comme la conformité d’entreprise
et la prévention contre la fraude.
5. Mises à jour et modifications
Comme tous les systèmes, l’architecture informatique de
l’entreprise change et évolue avec le temps. Qu’ils s’agissent
du passage à une nouvelle version de SAP, de l’intégration
d’applications tiers en cloud ou de nouvelles exigences au
niveau des processus, la gestion cohérente des données
dans un contexte technique de plus en plus complexe
constitue un véritable défi. La cohérence des données à
l’échelle de l’entreprise permet de booster l’efficacité, de
réduire les coûts, d’améliorer les relations avec la clientèle
et d’optimiser la prise de décisions au sein de l’entreprise.
Si cette condition n’est pas remplie, l’entreprise risque de
perdre des avantages concurrentiels au profit de concurrents qui accordent l’attention requise à la qualité de leurs
données.

PHASES DU CYCLE DE VIE DES PROJETS SAP
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Portefeuille de solutions
Data Cleansing & Data Analyzer
Lorsque les clients sont confrontés à l’analyse de nombreuses sources de données différentes au sein d’une
même entreprise ou souhaitent gérer et exécuter la migration de données complexes et l’intégration de projets
(par exemple la création de sources de données nettoyées
pour l’intégration dans des systèmes SAP nouveaux ou
existants), ainsi Data Cleansing (l‘outil Uniserv pour
l‘intégration de données) et Data Analyser sont adéquats
pour relever ces défis.

Conçu pour les tâches de profilage des données, Data
Analyser permet aux utilisateurs d’évaluer l’état actuel
de leurs données. The Data Quality Analyser permet non
seulement de détecter les erreurs, anomalies, incohérences et bien plus encore dans vos bases de données mais
peut aussi aider à améliorer la qualité des données.

EN BREF
  

Data Cleansing combine des fonctions complètes pour
l’intégration et la gestion de la qualité des données permettant aux utilisateurs d’extraire les données à partir
d’un large éventail de sources, de les convertir en différents formats et de les charger dans les systèmes cibles
au travers d’une interface conviviale (Extract, Transform,
Load – ETL).

  
  
  

Parfaite combinaison entre les fonctions
d’intégration et de gestion de la qualité des
donnée
Transparence élevée
Interface intuitive
Evolutive pour les petits et les grands volumes
de données

Validation d‘adresses & Identity Resolution
pour SAP
L‘intégation de la validation d‘adreses internationale
d‘Uniserv pour SAP, permet aux entreprises de s’assurer
que les adresses postales sont correctement enregistrées
au moment de la saisie. Grâce à l’accès à des données de
référence uniques dans plus de 246 pays et territoires,
La validation d‘adresses d‘Uniserv améliore la vitesse de
saisie des données et garantit l’exactitude des données
postales pour tous les autres processus métier. Post pour
SAP permet également de maintenir à jour les données
d’adresses dans SAP via une fonction de mise à jour trimestrielle.
Identity Resolution pour SAP prévient et identifie en
temps réel les doublons de partenaires commerciaux et
permet aux utilisateurs SAP de disposer d’un accès plus
facile et de rechercher des données de base dans SAP.
Mail for SAP s’appuie sur des méthodes de recherche phonétique et de recherche floue pour vérifier la présence de
partenaires commerciaux. Il propose plusieurs options à
l’utilisateur et le redirige vers les données de partenaires
existants. Cette recherche tolérante aux erreurs permet
d’effectuer des recherches rapides, ce qui améliore les
temps de réponse lors de la communication avec les clients. Doté de fonctions de recherche phonétique et de
recherche floue, de tables de références uniques pour

les bases de connaissances, de tables de pseudonymes et
d’une technologie de mise en correspondance compatible avec le standard Unicode, Identity Resolution pour
SAP est l’outil idéal pour les entreprises internationales
souhaitant réduire le nombre de doublons dans les
données clients, tout en améliorant l’interaction avec la
clientèle grâce à la vision à 360 degrés de leurs clients.

EN BREF
Efficacité et précision élevées de la saisie et de
la recherche des données en temps réel
Bases de données d’adresses internationales pour la
validation postale à l’échelle mondiale
Bases de connaissances spécifiques aux pays
Interface générique
Certifié pour l’intégration dans SAP Netweaver
Intégration simple dans toutes les interfaces utilisa
teur courantes de SAP
Convient également pour les
progiciels SAP destinés aux PME
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Portefeuille de solutions

DQ Audit
DQ Audit fournit de précieuses informations sur l’état de
vos données. Il identifie les problèmes liés à la qualité des
données, aide à la conception de règles de gestion des
données et permet d’établir des recommandations pour
améliorer la qualité de vos données.

AUDIT UNISERV DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

CONTRÔLE DE
LA QUALITÉ DES
DONNÉES
MODULE 1

ANALYSE DE
LA QUALITÉ DES
DONNÉES
MODULE 2

ANALYSE DES
PROCESSUS DE
QUALITÉ DES
DONNÉES
MODULE 3

DQ Scorecard
Data Quality Scorecard d’Uniserv fournit des informations
sur la manière dont les données d’entreprise contribuent
effectivement au bon déroulement des processus opérationnels et analytiques ainsi que des projets basés sur des
données. Les données de référence de l’entreprise sont
régulièrement vérifiées afin de garantir qu’elles respectent
les règles métier prédéfinies. Ce contrôle donne lieu à un
score de qualité des données. Ce score met en évidence les
symptômes de mauvaise qualité et permet de les mesurer,
supplantant ainsi les vagues hypothèses par des faits avérés. Qu’il s’agisse d’optimiser les campagnes marketing, le
service client ou la conformité : les informations relatives à
la qualité des données sont enregistrées pour les processus
de gestion les plus divers.
4

Avec la solution DQ Scorecard d’Uniserv, vous disposez
d’un système d’alerte qui détecte très tôt les tendances
négatives en matière de qualité des données. Vous pouvez
ainsi prendre des mesures correctives ciblées en temps opportun, c’est-à-dire avant qu’un dommage ne survienne.
De plus, il est aisé de vérifier si les mesures d’amélioration
de la qualité des données ont produit des résultats et si
les changements attendus sont intervenus. La solution
permet donc de transformer votre gestion de la qualité des
données pour passer du mode réactif au mode proactif.
Contrairement à un simple suivi de l’enregistrement de
données, l’outil Data Quality Scorecard permet de contrôler l’ensemble des données par rapport à des règles mé-

SAP® BUSINESS SUITE

tier personnalisées. Le système peut être configuré selon
les besoins de chaque scénario. Des sources de données
très diversifiées peuvent y être rattachées. L’opération
de vérification étant automatisée, la charge de travail
manuelle est réduite à un minimum, si bien que le risque
d’erreur est limité. Les résultats sont agrégés à différents
niveaux et peuvent être pondérés et analysés selon des
règles définies individuellement. Ces règles portent sur
des champs donnés, mais il est possible de les définir
pour plusieurs champs. En outre, les scores sont établis
au niveau de chaque champ et, si nécessaire, au niveau
de l’enregistrement de données. Grâce à l’agrégation, les
scores peuvent également être générés pour un groupe
de champs (nom et adresse, par exemple) afin de vérifier
que ces enregistrements de données sont univoques.
Enfin, le score de qualité des données est établi : il s’agit
de l’indicateur clé de performance qui permet d’évaluer
la qualité de l’ensemble des données de l’entreprise. Ce
score global de qualité peut être lu en quelques clics via
une interface de type navigateur.
La solution Data Quality Scorecard vous offre encore plus
que cela. La fonctionnalité d’exploration rend parfaitement
compte des règles et entités ayant conduit à un score plus
faible, c’est-à-dire qu’elle permet de savoir où se cachent
les éventuels problèmes et insuffisances. Ainsi, des mesures ciblées peuvent être mises en place afin d’optimiser

la qualité des données. L’effet de ces actions se reflète
alors au cycle suivant du Data Quality Scorecard. La détermination des mesures d’optimisation est du ressort du
domaine spécialisé, avec le soutien du service informatique. À lui de décider, sur une base objective, s’il estime
nécessaire d’utiliser des logiciels ou d’introduire des mesures supplémentaires. La qualité des données peut ainsi
être gérée en toute transparence.

EN BREF
    
  

  

  
  
  

Support opérationnel lors de la mise en œuvre de
la stratégie de gouvernance des données
Mesures d’optimisation de la qualité des données
pouvant être contrôlées, documentées, et ajusté
es ultérieurement en cas de besoin
Pilotage ciblé des mesures d’optimisation grâce
à la fonctionnalité d’exploration jusqu’au niveau
le plus détaillé
Représentation des scores de qualité des données
dans un tableau de bord basé sur un navigateur
Priorité aux études de cas par pondération individuelle des règles
Concept d’autorisations basé sur les utilisateurs
Combinaison technique avec d’autres solutions 		
de gestion de la qualité des données

DQ Scorecard Configuration
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Portefeuille de solutions
DQ Steward
DQ Steward prend en charge les processus de nettoyage
des données des partenaires commerciaux dans SAP, et
simplifie considérablement la gestion des données. Dans
l’interface SAP conviviale, un clic sur un bouton permet de
démarrer les projets de nettoyage des données, sans avoir
à sortir de l’environnement SAP.
DQ Steward gère les processus de nettoyage suivants :
Marquage des doublons détectés dans la base de données
Nettoyage des erreurs d’adresse
Importation de listes de tiers pour la création et le nettoyage des données clients
Enrichissement par des informations complémentaires
Recoupement avec des données d’adresse de référence
À cet égard, les vérifications complexes sont transparentes pour l’utilisateur, car elles se déroulent de manière
entièrement automatique en arrière-plan. Les résultats
des contrôles de la qualité des données et des nettoyages
sont affichés dans DQ Steward et peuvent y être traités ou
validés directement, le cas échéant à l’aide de propositions.
Au lancement d’un cycle de contrôle, le responsable de la
qualité des données peut indiquer s’il préfère un double contrôle, autrement dit une étape supplémentaire de
validation obligatoire. Si, en définitive, une adresse est
approuvée, l’enregistrement corrigé

est ajouté aux données de référence du système SAP. Des
statistiques exhaustives sous forme d’indicateurs clés de
performance permettent de suivre l’avancement et de
connaître à tout moment l’utilisateur et l’emplacement des
données. L’écran de gestion de la qualité des données offre
à chaque utilisateur SAP la possibilité de connaître le moment d’exécution des derniers cycles de contrôle et, ainsi,
d’avoir des comptes rendus précis de tous les processus.
Les données actuelles, correctes et sans doublons garantissent le respect dans SAP des règles métier, augmentent
la valeur utile des analyses et fournissent un socle stable
pour les décisions métier importantes.

EN BREF
  
  
  

  

Recherche avec marge de tolérance et contrôle
des doublons dans SAP
Traitement automatique des intégrations avec 		
comptabilisation
Harmonisation et enrichissement automatiques
des données d’adresse avec des données de réfé
rence
Création du Golden Record

Traitement des doublons avec DQ Steward
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Portefeuille de solutions
Caution & Compliance Framework
pour SAP

Données d’enrichissement

CCF for SAP prend en compte les exigences spécifiques
de la législation en matière de conformité (loi sur la lutte
contre le blanchiment d’argent, loi contre le terrorisme)
mais prend également en charge d’autres domaines
comme la lutte contre la fraude par l’identification des
personnes suspectes.

Au cœur des solutions Uniserv se trouvent des ensembles
de données de référence qui permettent une déduplication optimale et assurent la correction des données sur la
base de sources de données de référence reconnues.

Que ce soit au moment de la saisie en temps réel ou lors
de l’exécution d’un processus batch, CCF for SAP identifie
et réduit à la source tout risque de saisie de données non
fiables dans la base de données. Cela permet de prendre
des mesures appropriées et d’éviter des amendes et des
pertes significatives.

Données d’adresses internationales : Sources de données
d’adresses pour 246 pays, y compris des données de référence dans plusieurs formats localisés (par ex. le kanji,
le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le hangul, le
cyrillique, le grec, l’hébreu, l’arabe et le thaï).

EN BREF
Prise en compte des exigences légales
relatives à l’identification de partenaires
commerciaux sanctionnés
Possibilité d’intégration dans les processus
existants
Stratégie préventive et non réactive
Minimisation des contrôles manuels
Listes standard intégrées, possibilité de
configuration personnalisée des listes internes
Intégration SOA possible

Exemples :

Ensemble de données étendus : Grâce à l’établissement
de liens uniques avec des données de tiers, Uniserv a pu
développer des ensembles étendus de données de référence pour les systèmes postaux de beaucoup de pays
européens importants. Ces ensembles de données spécialisés garantissent le niveau de détail déterminant pour des
concordances extrêmement précises.
Bases de connaissances : Nos bases de connaissances sont
le fruit de décennies d’expérience à l’échelle mondiale.
Elles sont utilisées pour la déduplication et l’analyse des
données, afin d’obtenir des résultats optimaux et gérer
efficacement les particularités et les défis relatifs aux
données.
Géocodage : Les coordonnées géographiques sont disponibles pour 170 pays au niveau du bâtiment, et jusqu’à 246
pays au niveau de la localité.
Données marketing : Profils des consommateurs.
Données métier : Données de classification par secteur,
numéros de téléphone, numéro d’identification, noms,
etc…
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Offre Uniserv pour SAP – Aperçu
Phase de projet SAP

Offre Uniserv

Planification,
Test et
Préparation

DQ Audit (Service)

Comprendre les défis liés aux données dans le cadre de projets
avant qu’ils ne deviennent critiques pour l’entreprise.
Réduire l’impact des données erronées pour la mise en œuvre réussie
des processus

DQ Scorecard (Service)

Suivi et mesure de la qualité des données en tant qu’élément
d’analyse de la performance de l’entreprise

Data Integration Suite &
DQ Explorer (Logiciel)

Analyse et exploration des sources de données à l’échelle
de toute l’entreprise
Compréhension des données et définition de règles de données
pour l’avenir
Installation locale ou envoi sous forme de projet par les services
techniques d’Uniserv

Service Bureau (Service)

Un service simple et efficace pour le nettoyage des sources
de données clients

Services de gestion
des données sur site

Les consultants d’Uniserv travaillent sur le site du client pour réaliser
les opérations de nettoyage, de migration et d’intégration des données
sans que celles-ci soient externalisées.

Data Integration Suite

Mise à disposition de fonctions ETL pour des scénarios de migration
et d’intégration
Conversion de données
Gestion simple de projets complexes de migration et d’intégration
des données

DQ Batch Suite

Nettoyage et normalisation des données clients dans le cadre de
processus automatisés de traitement par lots

Post for SAP

Validation rapide des adresses jusqu’à 246 pays afin d’assurer
l’exactitude des données
Enrichissement des adresses avec le géocodage pour 246 pays
Choix entre une installation locale, hébergée (Saas) ou modèle
d’envoi hybride

Mail for SAP

Empêche la présence de doublons et permet la récupération rapide
et tolérante des erreurs des données des partenaires commerciaux,
améliorant ainsi l’accessibilité des données

Caution & Compliance
Framework (CCF)

Répondre aux exigences de conformité et éviter les amendes
Identifier les comportements frauduleux et réduire les pertes

Maintenance
continue

DQ Batch Suite &
Service Layer for SAP

Conserver des données précises à long terme au profit de toutes
les activités commerciales en s’appuyant sur les données clients
Gérer les processus d’acquisition et d’importation des données tout
en veillant à l’exactitude des données de base

Mises à jour &
Modifications

DQ Service-Hub

Synchronisation et normalisation de la qualité et de la gestion
des données dans toute l’entreprise
Maximisation du succès des Initiatives de « gouvernance des données

Mise en service

Production/
Phase opérationnelle
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Avantages clés

GESTION DES DONNEES CLIENTS
du leader européen du marché

Uniserv est un expert en gestion performante des données
clients. Smart Customer MDM, la solution de gestion
des données de référence clients, allie assurance qualité et
intégration des données au sein d’une approche globale.
Les données client sont au coeur des initiatives relatives à
la gestion des données de référence (MDM), la qualité des
données, leur migration et leur stockage, notamment dans
les domaines suivants : CRM, e-business, marketing direct et
de base de données, applications d’intégration des données
clients (CDI) et de gestion des données de référence (MDM)
ou encore Business Intelligence.

cycle de vie. Employant plus de 130 collaborateurs au siège
d’Uniserv à Pforzheim en Allemagne ainsi que dans ses
filiales à Paris et à Amsterdam, la société compte parmi ses
clients denombreuses entreprises internationales prestigieuses issues de divers secteurs, telles qu’Allianz, Deutsche
Bank, eBay,EDEKA, E.ON, France Telecom, Lufthansa, OTTO,
Siemens, Time Warner ainsi que TUI et Volkswagen. Le
responsable de la protection des données du land de BadeWurtemberg a récemment confirmé qu’Uniserv gère ses
processus métier conformément aux règles de protection
des données.

Avec plusieurs milliers d’installations dans le monde, Uniserv répond au besoin d’une solution globale pour toutes
les données de l’entreprise et clients, tout au long de leur

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.uniserv.com

UNISERV GmbH
T: +49 7231 936 - 0
F: +49 7231 936 - 3002
E: info@uniserv.com

UNISERV
UNISERV
GmbH
utschland
FRANCE
59 rue de Châteaudun, 75009 Paris,
T: +33 1 44 90 90 60
E: contact-france@uniserv.com
www.uniserv.com
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