
Documentation de solution

Data Lake marketing 
pour un service client 
de meilleure qualité

Bénéfices

Informatica propose des solutions 
de référence en matière de gestion 
de données :

• Trouvez des sources de données 
supplémentaires et identifiez les 
relations importantes en toute 
simplicité

• Préparez et partagez rapidement 
les données dont vous avez 
besoin, au moment précis 
où vous en avez besoin

• Obtenez plus d'informations 
métiers fiables et à jour à partir de 
sources de données plus diverses, 
sans courir plus de risques

Profitez d'une croissance commerciale exponentielle et offrez à vos clients 
des expériences stimulantes grâce à Big Data Management
TL'équilibre du pouvoir se modifie. Les consommateurs ont plus de choix et plus de pouvoir. 

Les techniques de marketing traditionnelles visant à augmenter la notoriété de la marque et à attirer 

les clients potentiels deviennent dépassées car les consommateurs entament le processus d'achat 

en étant bien informés.

Non seulement les consommateurs sont aujourd'hui mieux informés sur vos produits avant de prendre 

une décision d'achat, mais ils sont aussi au courant des expériences personnelles vécues par d'autres 

consommateurs avec votre marque ou vos produits grâce aux médias sociaux, aux influenceurs 

extérieurs et aux communautés en ligne. 

D'après le rapport de McKinsey, en moyenne, ces « acheteurs mieux armés » exigent de plus en plus 

d'implication en temps réel, en utilisant en moyenne 6 canaux d'interaction différents au cours du 

processus d'achat. Et près de 65 % d'entre eux affirment être frustrés par des expériences inégales.1 

« La multiplication des données est une bonne occasion pour nous 
d'influencer directement et de simplifier la vie de nos clients. »

— Abhishek Banerjee, Senior Director of Engineering,  
Western Union

Le défi

Pour reprendre le dessus, vous devez vous démarquer en tant qu'entreprise et avec votre offre 

de produits et acquérir un avantage concurrentiel en proposant des expériences supérieures 

à vos clients. Seules les entreprises qui savent tirer profit des nombreuses données clients à leur 

disposition pour améliorer chaque approche marketing et chaque échange commercial, ainsi 

que pour garantir des interactions hyper-efficaces avec le service client, pourront s'imposer dans 

le paysage concurrentiel actuel.

1 McKinsey & Company, « Do you really understand how your business customers buy? » Février 2015.
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Par chance, les entreprises bénéficient constamment d'opportunités de mieux comprendre et interagir 

avec leurs clients grâce à la télémétrie commerciale basée sur les journaux Web, aux systèmes 

d'automatisation marketing et à d'autres sources de données sur l'interaction avec le client. Grâce aux 

nombreux canaux, fonctions métiers et localisations, ainsi que les nouvelles plate-formes de données 

telles qu'Apache Hadoop, les équipes marketing peuvent utiliser les Big Data pour préciser l'attribution 

marketing et effectuer une analyse de cohorte afin d'améliorer les relations avec les partenaires 

commerciaux, les prospects et les clients.

Transformez les processus marketing en exploitant les Big Data

Les analystes des ventes et les analystes marketing recourent, depuis longtemps, à des processus 

manuels chers et inefficaces pour trouver et rapprocher, à l'échelle de l'entreprise, des données en 

doublon, fragmentées, incohérentes, inexactes et incomplètes. Ou bien ils font appel à des solutions 

ponctuelles fragmentées, qui nécessitent des processus tout aussi longs pour fournir des données 

tout aussi peu fiables.

En adoptant une approche systématique de la gestion des Big Data, les analystes marketing sont 

en mesure de générer plus de valeur métier, plus rapidement et de façon répétée, en évitant le risque 

inhérent aux processus manuels ou mal gérés.

Principaux bénéfices
Trouvez tout type de données et découvrez les relations importantes

Les analystes marketing cherchent un moyen efficace de gérer « les volumes, la diversité et la célérité » 

des Big Data qui ne cessent d'augmenter. Informatica révèle les données clients existantes en utilisant 

un processus de découverte automatique basé sur l'apprentissage machine. Il explore ces données 

pour identifier les relations importantes qui peuvent, à leur tour, alimenter des analyses clients, 

marketing et des ventes précises et ciblées.

En vous évitant des processus manuels longs et compliqués, le rapprochement et l'association des 

Big Data proposés par la solution Informatica permettent d'identifier plus rapidement les données 

de référence et découvrir les relations entre les données parmi l'ensemble des données stratégiques.

Préparez et partagez rapidement les données dont vous avez besoin

Informatica vous permet de préparer et partager rapidement les données essentielles pour une 

analyse marketing performante. Grâce à des processus efficaces, reproductibles et collaboratifs, 

vous pouvez donner la priorité à la livraison de données, en fournissant aux preneurs de décisions 

les bonnes données, au bon moment, pour générer rapidement de la valeur métier.
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À PROPOS D'INFORMATICA

La transformation digitale 
révolutionne notre monde. 
Les entreprises ont besoin 
de solutions de données pour 
le Cloud, les Big Data, le temps 
réel et les flux de données 
en continu. Informatica est le 
premier fournisseur mondial de 
solutions de gestion de données, 
que ce soit dans le Cloud, sur 
site ou dans les environnements 
hybrides. Découvrez nos 
solutions et libérez tout le 
potentiel de vos données en 
vue de la prochaine révolution 
intelligente. Pas une seule fois, 
mais encore et encore.

Par exemple, les interfaces multi-utilisateurs et le créateur de règles d'Informatica contribuent 

à une collaboration efficace autour de standards et de dictionnaires de données entre les analystes 

marketing, les gestionnaires de données et d'autres utilisateurs métiers, afin d'extraire rapidement 

des informations fiables des Big Data. La préparation de données en libre-service d'Informatica 

permet d'accéder plus rapidement à des informations plus fiables avec une fonctionnalité intégrée 

de traçabilité des données, la découverte de données dans toute l'entreprise, des conseils intelligents 

en matière d'ensembles de données ainsi que le marquage et le partage de données issues du 

crowdsourcing, afin de fournir les bonnes données aux bonnes personnes, au bon moment.

Plus d'informations fiables à partir de plus de données, sans risques supplémentaires

L'architecture d'Informatica permet d'ingérer et de livrer plus de données aux analystes marketing, 

tout en offrant l'avantage de fonctionnalités de protection et de gouvernance intégrées, ce qui se 

traduit par plus d'informations fiables, sans risques supplémentaires. Les analystes marketing 

bénéficient ainsi d'une vue à 360° de la relation client globale à l'échelle de toute l'entreprise, 

y compris les préférences des clients liées aux différents emplacements, canaux et partenaires.

L'équipe marketing est à son tour en mesure de mieux segmenter les clients et de proposer des 

offres commerciales personnalisées plus adaptées afin d'accroître les taux de conversion. De plus, 

les équipes commerciales ayant une idée plus précise des produits que possèdent les clients, 

elles peuvent choisir plus efficacement les produits adaptés aux ventes croisées et incitatives 

en augmentant le chiffre d'affaires. Les équipes du service client peuvent, quant à elles, résoudre 

les problèmes plus rapidement et en toute confiance, ainsi qu'offrir aux clients une expérience 

de qualité qui contribuera à leur satisfaction.

Grâce à la plate-forme leader du marché, à la méthodologie éprouvée et au solide écosystème 

de partenaires d'Informatica, vous pouvez transformer vos Big Data en valeur métier supplémentaire 

plus rapidement et de façon reproductible, sans augmenter les risques. Mettez en place une stratégie 

de gestion des Big Data pour votre Data Lake dès aujourd'hui afin de proposer des expériences clients 

de qualité.
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