
Des données fiables qui offrent une vue à 360° des clients, quel que soit 
le lieu ou le moment

Les stratégies digitales ont transformé le marketing et, avec d'autres initiatives, aident les entreprises 

à améliorer l'expérience client. Désormais, les clients choisissent les entreprises en fonction de 

la manière dont elles anticipent leurs souhaits et leurs besoins, proposent des communications 

personnalisées adaptées à leurs intérêts et créent des expériences omnicanales fluides.

Les chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux à reconnaître que les données favorisent 

l'innovation, l'analyse et les nouvelles opportunités. Ils comprennent l'importance des données 

pour offrir la meilleure expérience possible, intégrer les risques client à la prise de décision, 

effectuer des analyses sur les fraudes et garantir la conformité avec les réglementations axées 

sur le client, telles que la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) et la loi 

californienne sur la protection des consommateurs (California Consumer Protection Act, CCPA).

Customer 360 Insights d'Informatica
Aujourd'hui pour les utilisateurs métiers et les Data Scientists, il est plus important que jamais 

d'agir judicieusement, à l'aide d'informations personnalisées, conçues pour améliorer la rapidité 

et la flexibilité. Grâce à une technologie de pointe qui utilise l'intelligence artificielle, le Machine 

Learning et les magasins de données graphiques, Customer 360 Insights d'Informatica® est une 

plate-forme de données de veille client qui simplifie le processus de transformation des données 

en actions.

Pour les entreprises qui souhaitent extraire de la valeur des données clients, Informatica CDP 

vous permet d'unifier, d'analyser, de segmenter et d'obtenir des informations pour améliorer les 

actions marketing, commerciales et de service. Customer 360 Insights regroupe les données 

clients fragmentées provenant de toutes les sources (réseaux sociaux, discussions Web, journaux 

de centres d'appels, applications de commerce électronique, contrats et magasins de données 

analytiques), et les synthétise en une vue regroupée à 360° des clients, à l'aide d'informations 

approfondies, pour offrir des informations exploitables en temps réel. Alimenté par la technologie 

graphique, Customer 360 Insights identifie et gère les relations complexes entre les individus, 

les ménages, les produits et les services.

Brief solution

Informatica 
Customer 360 Insights

Bénéfices

• Regroupez des données de 
tout type et gérez des milliards 
d'enregistrements provenant 
de diverses sources de données

• Résolvez les problèmes de 
données client et créez des 
relations à l'aide des algorithmes 
de Machine Learning avancés

• Déduisez les attributs des 
clients à partir de données non 
structurées à l'aide du traitement 
du langage naturel

• Visualisez les relations, les foyers 
et les hiérarchies B2B complexes 
à l'aide d'un magasin de données 
graphiques

• Présentez plusieurs perspectives 
au client en fonction du contexte 
et du cas d'usage
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Ces informations alimentent les initiatives métiers dans un contexte très recherché pour améliorer les 

campagnes marketing personnalisées, l'expérience omnicanale et la conformité, tout en enrichissant 

les analyses avancées utilisées par les entreprises pour comprendre le risque de perte de clients 

ou identifier les points de conflit tout au long du parcours digital.

Principales capacités

• Résolution d'identité : identifiez automatiquement les données relatives aux clients, prospects 

et comptes connus et inconnus grâce au Machine Learning.

• Segmentation : créez des segments ciblés qui favorisent des campagnes marketing et des 

interactions hyper personnalisées sur tous les canaux.

• Perspectives : conservez plusieurs vues du client avec les attributs clés les plus pertinents pour 

chaque cas d'usage et rôle de l'utilisateur.

• Informations : découvrez et déduisez des informations qui peuvent être utiles pour mieux 

comprendre les préférences, les intentions et les sentiments des clients.

• Relations complexes : visualisez les relations, les foyers, les réseaux sociaux et les hiérarchies B2B 

à l'échelle à l'aide d'un magasin de données graphiques.

• Actions : fournissez aux utilisateurs des informations exploitables et les prochaines meilleures 

recommandations à travers une interface utilisateur enrichie ou des API.
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Architecture
Customer 360 Insights repose sur de nombreuses technologies Big Data dont Apache Hadoop, 

Spark et des magasins de données en mémoire, graphiques et sous forme de colonnes. L'architecture 

micro-services s'adapte facilement au déploiement et au redéploiement des fonctionnalités, sans 

compromettre l'intégrité des données et des applications. Associé au modèle de déploiement SaaS, 

il simplifie et accélère la mise en œuvre. De plus, la solution prend en charge des outils tels que R 

et Python, afin d'offrir une plus grande flexibilité à vos Data Scientists.

Cas d'application
Customer 360 Insights soutient les initiatives analytiques, marketing et opérationnelles et étend les 

investissements aux solutions MDM, CRM et aux data warehouse existantes. Customer 360 Insights 

répond également aux cas d'usage métiers émergents pour soutenir la transformation du marketing, 

par exemple :
• Micro-segmentation et ciblage
• Marketing personnalisé
• Enquête client et analyse des commentaires
• Optimisation du parcours client
• Meilleure action à entreprendre

Fabricant de haute technologie

Un fabricant de haute technologie mondial exploite Customer 360 Insights pour fournir de nouvelles 

informations plus rapidement à ses équipes marketing et de vente. La plate-forme de données de 

veille client permet aux équipes marketing internationales de réaliser des campagnes personnalisées 

et d'analyser l'expérience client, permettant ainsi à plus de 22 000 commerciaux et représentants 

du service client de prendre des décisions personnalisées, grâce à un contenu ciblé, réactif et 

personnalisé, disponible en temps réel sur plusieurs canaux et périphériques. Après avoir regroupé 

les enregistrements de 14 systèmes sources, Customer 360 Insights gère actuellement plus de 

4 milliards d'enregistrements dans le monde entier.

Grande banque de détail

Une grande banque de détail exploite la plate-forme de données de veille client d'Informatica pour créer 

une vue à 360° du client sur l'ensemble des données de compte et de marketing digital. Grâce à des 

données de meilleure qualité et plus connectées, ils peuvent acquérir de nouveaux clients et rendre 

la relation plus durable. Informatica permet de gérer de grands volumes de données tout en respectant 

les exigences en matière d'architecture, de sécurité et de confidentialité (CCPA) de l'entreprise. 

Une plate-forme de données de veille client pour le B2C et le B2B
Customer 360 InsightsCustomer 360 Insights d'Informatica ajoute l'intelligence artificielle et le Machine Learning à une 

vue client fiable, ce qui permet aux entreprises d'être plus centrées sur le client et d'offrir la meilleure 

expérience possible. Customer 360 Insights aide les entreprises dans les secteurs de l'assurance, 

de la banque, de la vente au détail, de l'hôtellerie, etc., à personnaliser leurs interactions, à offrir un 

service plus rapide, à augmenter leurs revenus provenant des ventes croisées, à être conforme aux 

réglementations relatives aux informations clients telles que le RGPD et à réduire les coûts globaux 

du système informatique. 
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À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
meilleurs services, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé de 
la réussite des entreprises, 
et ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
d'entreprise dans le Cloud, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente — quel 
que soit le secteur, la catégorie 
ou la niche. Informatica vous 
permet de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en agilité, 
concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions 
et libérez tout le potentiel 
de vos données en vue de la 
prochaine révolution intelligente.
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