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LA QUALITÉ DES DONNÉES : LES SYMPTÔMES.
D‘instinct, diriez-vous que …
Les données sont toutes mauvaises.
Il y a trop de doublons.

Nous ne pouvons pas faire de campagne marketing parce que nous
n’avons pas assez de données fiables.
Nos données ne sont pas assez bonnes pour générer un rapport
correct.
Mes collègues travaillent avec leurs propres données.
Il y a beaucoup de réclamations client.
Nous ne savons pas si nos données sont bonnes ou mauvaises.
Nous n’avons aucune idée de combien nous avons de système source
générant de la donnée utilisable.
Je ne sais pas tracer de façon certaine la source de mes données.
Nous savons que nous devons optimiser nos données, mais comment
obtenir l’adhésion des parties prenantes ?

DES SYSTÈMES EN SILOS.
L’(Une des…) cause(s)

CRM

E-Commerce

ERP
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LA SOLUTION :
Déversons tout dans la plateforme big data !

Quelles données ?
Traçabilité ?
Qualité ?
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40%
Des entreprises révèlent avoir une
mauvaise connaissance client*

*Étude réalisée par Opinion Way
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73%
Des consommateurs souhaiteraient avoir
des interactions personnalisées avec une
entreprise ou marque*

*Étude réalisée par Opinion Way
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COMMENT FAIRE ?

Avoir une bonne
Qualité des données :
La clé du succès !
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DATA QUALITY UNE CONTRAINTE ?
La DQ est un CATALYSEUR pour les projets Big Data!

Big Data pour EXPLOITER les données
• Le recensement des données SINE QUA NON pour une
réelle EXPLOITATION des données

Big Data pour INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
• Les projets d‘INTELLIGENCE ARTIFICIELLE reposent sur un
modèle APPRENANT sur les DONNEES

Big Data pour la VELOCITE
• Les Utilisateurs veulent PLUS et PLUS VITE mais aussi et
surtout PLUS QUALITATIF
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Architecture 1 : Data Quality
« Gate keeper »

QUELLES
ARCHITECTURES
POSSIBLES ?

Architecture 2 : Data Quality
« DQ checker »

LES 3 TYPES D'ARCHITECTURE DE
DATA QUALITY/BIG DATA

Architecture 3 : Data Quality
dans les systèmes sources
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ARCHI 1 : DATA QUALITY « GATE KEEPER ».
Uniserv Customer Data Hub passage obligé de la donnée

CRM

WebPortal

Marketing
Automation

Consent Update
ESB

Uniserv
DQ

No X

X No

BIG DATA
Reference Data (Hadoop)

Uniserv CDH
Data Quality features

« Gate Keeper »

DQ
verified
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ARCHI 1 : DATA QUALITY « GATE KEEPER ».
Avantages & Inconvénients

DESCRIPTION
• Utiliser le CDH comme
garant de la qualité des
données.
• Les données client passent
toujours par le CDH avant
d'entrer dans la plateforme
Big Data
• Le Big Data est détenteur
des données clients de
référence, mais la
recherche à partir du Front
office se fait directement
sur le CDH.

AVANTAGES
• Qualité des données client
garantie
• Qualité de données
centralisée
• Traçabilité des données
client disponibles dans le
magasin de versions du
CDH (gestion des
consentements)

INCONVÉNIENTS
• Tant que les données «non
valides» n'ont pas été
traitées par le gestionnaire
de données, elles ne sont
pas transférées dans le Big
Data
• Pas de gouvernance des
données client clairement
définie
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ARCHI 2 : DATA QUALITY « DQ CHECKER ».
Uniserv Customer Data Hub appelée par la plateforme Big Data

CRM

WebPortal

Marketing
Automation

Consent Update
ESB

No X
Uniserv
DQ

X No
BIG DATA
Reference Data (Hadoop)

Uniserv CDH
Data Quality features

« Data Quality Checker »

DQ
verified
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ARCHI 2 : DATA QUALITY « DQ CHECKER ».
Avantages & Inconvénients

DESCRIPTION
• Utiliser le CDH comme un
vérificateur de la qualité
des données accessible
uniquement via la
plateforme Big Data
• La plateforme Big Data est
la base de données
principale des clients

AVANTAGES
• Qualité des données client
garantie mais avec retard
(après le passage au Big
Data)
• Qualité de données
centralisée
• La gouvernance des
données est clairement
définie: la plateforme Big
Data est la base de
données principale des
clients.

INCONVÉNIENTS
• La traçabilité des données
client n'est pas garantie car
passage préalable par la
plateforme Big data
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ARCHI 3 : DATA QUALITY DANS LES SYSTÈMES SOURCES.
A chaque point d’entrée son contrôle en temps réel

CRM

WebPortal

Marketing
automation

DQ check
RT

DQ check
RT

BPM

DQ check
BT

Uniserv
DQ

DQ features

DQ stewardship

Postal Validation (RT & BT)

Data Activity Board

Email validation (RT)
Matching & Deduplication (RT)

ESB
DQ check
BT

DQ check
BT

Partner Data

Back End

BIG DATA
Reference Data
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ARCHI 3 : DATA QUALITY DANS LES SYSTÈMES SOURCES.
UNISERV DQ & DQ Stewardship – Avantages & Inconvénients

DESCRIPTION

• Les systèmes sources
appellent les
fonctionnalités DQ
d'Uniserv directement
dans les processus
• Le DAB (Data Activity
Board) fournit une
interface utilisateur au
Data Steward pour traiter
les problèmes de données

AVANTAGES

• Qualité des données client
garantie
• Activités DAB totalement
intégrées aux processus
métiers

INCONVÉNIENTS

• Pas de gestion du
consentement dans CDH
• Traçabilité des données
client non garantie car
passage préalable dans le
Big data
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USE CASE – SOCIÉTÉ LEADER DANS
LE SECTEUR DE LA LOGISTIQUE
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ.

Service International de transport
de colis

Cela fait environ
1,5 Million de colis par jour !

Chaque pays opère indépendamment

Industrie très compétitive

350 Millions de colis par an

Petites marges sur chaque colis
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CONTEXTE…

Un colis remis à la société porte
un nom et une adresse – celle du
destinataire.

Basé sur l'adresse, le colis est
maintenant livré depuis le dépôt
d'entrée vers le dépôt de
destination.

La qualité des adresses et le matching
du destinaire dans les différentes
bases sont donc des facteurs
essentiels pour la rapidité de livraison
et pour la réussite de l’entreprise

Si l'adresse ne peut pas être jumelée, cela signifie:
a) Le livreur doit mettre l'adresse manuellement
(aussi bien que possible)
b) Les informations supplémentaires ne peuvent
pas être utilisées, ce qui peut causer de
l’insatisfaction chez le client

SI Central
Database

Stocke toutes les adresses des
destinataires (données AVIS) jusqu'à la
livraison du colis (stockage temporaire)

SI Tour
Manager

Stocke les destinataires fréquents avec des
informations supplémentaires:
•
•
•

Heures de réception
Autorisation de dépôt
Informations de livraison

Navigationsystem
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IDENTIFICATION DU PROBLÈME…

1. L'adresse du destinataire doit être de bonne qualité pour correspondre au système de
navigation et être livré au bon endroit // Cette qualité dépend de l'expéditeur!
2. Les informations sur le destinataire (nom + adresse) doivent être de bonne qualité pour
correspondre à une éventuelle entrée dans le TourManager
3. Les données du TourManager doivent être de bonne qualité et ne pas être erronées ou
obsolètes.

SI Central
Database

SI Tour
Manager

Navigationsystem
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EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES…

4. Vérification d'adresses de 1 500 000 colis chaque jour. Dans un délai de 7 heures.
Soit 60 vérifications par seconde !
5. Gestion d‘environ 7 millions de « destinataires fréquents » dans TourManager
6. Ajouter des informations supplémentaires (classification d‘adresse spécifique)
7. Amélioration de la livraison du samedi

SI Central
Database

SI Tour
Manager

Navigationsystem
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EN RÉSUMÉ :
AMÉLIORER LA DATA QUALITY
C’est seulement avec une bonne
qualité de données, que les
informations peuvent être utilisées
quand et où elles sont nécessaires

ENRICHIR LES DONNÉES
Rassembler des informations
provenant de différentes parties de
l'entreprise

LIVRAISON PLUS RAPIDE
Chaque conducteur coûte de l'argent.
Plus le nombre de correspondances
trouvées est élevé, plus le livreur
gagne de temps et économise de
l'argent pour l’entreprise

LIVRAISON LE SAMEDI
Améliorer la prédiction pour une
livraison le samedi en fonction de
plusieurs variables
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https://www.uniserv.com/fr/services/academie/webinars/data-activity-board/
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Elodie Solirenne

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !

+33 1 4490 9055
elodie.leroux-solirenne@uniserv.com
www.uniserv.com

