
Intelligence géodécisionnelle 
pour les Big Data
Des méthodes simples pour accélérer le géocodage, la gestion des adresses 
et les analyses géospatiales.

Solutions géodécisionnelles



Les Big Data ouvrent la voie à  
des opportunités formidables.
Davantage d'informations peuvent signifier davantage de réponses, 
davantage de valeur et davantage d'opportunités. Toutefois, cela peut 
aussi signifier davantage de questions sans réponses.

Notamment en raison de l'amélioration des processus de capture des 
données, la croissance rapide des Big Data s'accompagne d'informations 
plus détaillées sur les clients, ainsi que d'interactions et d'informations 
de localisation plus précises que jamais. Les applications mobiles, les 
géotags et les capteurs intelligents génèrent des millions de nouveaux 
points de données par heure avec une composante de localisation 
associée à chacun d'eux. Pourtant, la plupart des entreprises éprouvent 
des difficultés à extraire de la valeur des données de localisation collectées. 
Des études indiquent que jusqu'à 73 % de ces données ne sont pas 
exploitées dans les analyses quotidiennes et dans le processus 
d'informatique décisionnelle. 

Les entreprises doivent transformer ces transactions, données et 
localisations en un avantage concurrentiel. Mais comment ? Pour donner 
un sens aux Big Data, vous devez traiter les données plus rapidement de 
façon à obtenir de nouvelles informations sur les clients. Équipé des outils 
adéquats, vous trouverez les réponses à vos questions plus rapidement et 
bénéficierez d'une connaissance approfondie et d'une vision plus claire.

Trois faits essentiels sur les Big Data :

L'explosion des Big Data ne montre aucun signe 
de ralentissement, si bien que les entreprises 
doivent apprendre à maîtriser et à traiter cette 
multitude d'informations.

Les nouveaux outils de traitement des Big Data sont 
capables de rassembler, d'analyser et de partager les 
données comme jamais auparavant.

  Les données et logiciels de localisation permettent 
aux assureurs, commerçants, fournisseurs de 
services de communication, acteurs publics et 
autres d'accroître leurs performances de 
manière exponentielle.
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La gestion des informations est un défi pour les entreprises de toutes tailles. 
La plupart manquent de puissance pour extraire de la valeur des données 
géospatiales à la vitesse requise ou à l'échelle appropriée. En effet, les outils utilisés 
par certaines entreprises peuvent nécessiter plusieurs jours pour traiter les données 
nécessaires afin de parvenir à des conclusions exploitables. 

Celles-ci s'abstiennent de résoudre les problèmes liés aux Big Data pour plusieurs 
raisons. Certaines les considèrent « trop volumineuses » ou « trop difficiles » à 
maîtriser. D'autres doivent combattre une culture hostile au changement. Il y a aussi 
celles qui doutent des promesses des Big Data en matière de rapidité, de sécurité et 
de développement des activités.

De nouvelles solutions balaient les réticences des plus sceptiques, en changeant la 
dynamique et en créant des opportunités incroyables. 

Les SDK, sources de résultats rapides.
En accédant aux informations offertes par les Big Data, les nouveaux kits de 
développement logiciel (SDK) sont capables de transformer les entreprises. 
Les solutions avancées actuelles s'exécutent de façon native dans des 
environnements de Big Data, tels que Hadoop ou Spark, ce qui vous permet 
d'analyser d'énormes volumes de données disparates afin d'obtenir des résultats 
d'une précision exceptionnelle. Les entreprises peuvent également effectuer des 
opérations de géocodage, d'analyse spatiale et de gestion de la qualité des adresses 
en un temps record. 

Des analyses plus 
avancées pour des 
décisions plus judicieuses.



4

Traitez des jeux de 
données volumineux.

Ce qui prenait des mois prend à présent 
quelques minutes.
Un fournisseur de services de communication aux 
États-Unis était confronté à l'opinion publique selon 
laquelle son réseau n'était pas aussi fiable que celui de 
ses concurrents. Afin de changer cette perception, il a 
voulu élaborer une carte de couverture du réseau 
détaillant l'état du service dans les petites régions des 
États-Unis. 

Les jeux de données étaient incroyablement vastes. 
Malgré tout, à l'aide d'une solution de traitement 
géospatial s'exécutant de façon native dans Hadoop, 
ce fournisseur a agrégé pas moins de 19 milliards 
d'enregistrements téléphoniques (dans 950 millions 
de polygones) en seulement 31 minutes. Un an 
auparavant, cette puissance de traitement n'était 
même pas envisageable.

Ne vous laissez pas abattre par le déluge de données.

Révélez la valeur qui se cache derrière l'énorme volume de données collectées sur les 
clients, les interactions, l'infrastructure et les produits.

Le phénomène ne fait que commencer. De nouvelles solutions facilitent le traitement 
de jeux de données comportant des millions, voire des milliards d'informations. Grâce 
à une connaissance aussi approfondie, il n'a jamais été aussi facile de porter son 
regard au-delà des données.

Voyez plus grand.

Accélérez les délais 
de traitement.

Révélez la 
valeur cachée.
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Exécuter un logiciel de Big Data de façon native dans Hadoop ou Spark vous permet 
d'analyser vos données avec rapidité et précision. Mais pour donner de la valeur à 
cette analyse, vous devez pouvoir intégrer ces informations à vos flux de travail et 
processus métier quotidiens.

Nos alliances technologiques avec Cloudera, Hortonworks et Amazon Web Services 
permettent de prendre en charge les environnements sur site, mais aussi SaaS et IaaS 
dans le Cloud. 

L'ajout de données géospatiales vous permet de relier un large éventail de données, puis 
de les agréger et les analyser en vue d'obtenir des informations précieuses pour votre 
entreprise. En combinant de puissants SDK à vos technologies de distribution préférées, 
vous êtes assuré que votre solution de données spatiales fonctionnera de manière fiable, 
que ce soit sur site ou dans le Cloud. De plus, une assistance se tient à votre disposition 
en cas de difficulté.

Voyez plus loin.
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Exploiter les Big Data à l'aide des logiciels adéquats peut vous offrir des 
opportunités dont vous n'auriez pas pu bénéficier avec vos solutions existantes. 
Avec les outils adéquats, vous pouvez approfondir votre connaissance des personnes, 
lieux et objets afin de découvrir des relations dissimulées et de les convertir en 
opportunités de croissance. 

Une approche modulaire vous donne la possibilité d'étendre vos solutions pour 
répondre à l'évolution de vos besoins. Intégrez des fonctions de qualité des données, 
des analyses de type « point dans un polygone » ou le calcul d'isochrones à vos 
processus de Big Data natifs. Fort d'une telle flexibilité, vous n'êtes plus limité à une 
simple solution ponctuelle de géocodage ou de validation des adresses. 

Désormais, les entreprises peuvent enfin obtenir les résultats qu'elles attendaient et 
rentabiliser leurs investissements dans le Big Data.

Passez à la vitesse 
supérieure.

Boostez les performances.
Générez des informations pertinentes de 
manière ultra-rapide au sein de votre infrastructure 
Big Data pour :

• Optimiser les actifs du réseau.

• Créer une vue précise des risques.

• Proposer des prix plus compétitifs.

• Cibler les clients de grande valeur.

• Planifier les itinéraires de livraison les plus efficaces.

• Sélectionner des points de vente plus rentables.

• Visualiser les relations au sein des données.
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Les solutions Pitney Bowes mettent toute la puissance de la géolocalisation au service de votre infrastructure Big 
Data. Un ensemble complet d'outils axés sur la qualité des données vous permet de nettoyer, de normaliser et de 
consolider en toute simplicité les données relatives à vos clients et prospects grâce à des flux de travail 
personnalisables et automatisés.

Identifiez.

Correspon-
dance avancée 
(Advanced 
Matching)

Rationalisez les 
opérations et améliorez 
la rentabilité dans 
l'ensemble de votre 
entreprise grâce à des 
adresses plus précises et 
plus fiables.

Normalisation 
des données 
(Data 
Normalization)

Offrez une expérience 
sur mesure à vos clients 
pour vous démarquer de 
la concurrence. 

Nom universel 
(Universal 
Name) 

Comparez vos données 
à celles d'un répertoire 
mondial de noms, 
surnoms et alias afin 
de proposer des 
communications 
plus personnalisées 
à vos clients.

Adressage 
universel 
(Universal 
Addressing)

Communiquez de façon 
personnalisée avec les 
clients grâce à des 
adresses correctement 
formatées et validées.
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Révélez le potentiel des Big Data grâce à un ensemble complet d'outils de gestion des adresses, de géocodage et 
d'analyse géospatiale, sans compromettre la rapidité ou la performance. L'utilisation d'un ID unique permet de relier 
des jeux de données multiples afin de révéler des relations complexes. Ensemble, ces capacités aident à organiser, 
gérer, analyser et visualiser les Big Data de façon à obtenir des informations exploitables. 

Localisez.
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Géocodage 
mondial  
(Global 
Geocoding)

Attribuez des 
coordonnées de latitude 
et de longitude à des 
adresses physiques. 
Accédez au géocodage 
et au géocodage inverse 
pour 245 pays et 
territoires. Pour 145 
d'entre eux, bénéficiez 
en plus d'une précision 
au niveau de la rue 
ou supérieure.

Intelligence 
géo-
décisionnelle 
(Location 
Intelligence)

Exécutez des processus 
spatiaux de façon native 
dans Hadoop pour 
calculer le nombre de 
points dans un polygone, 
mesurer des distances 
ou agréger des données 
dans une grille 
hiérarchique. Visualisez 
les résultats sur une 
carte ou utilisez-les 
pour définir des 
règles d'entreprise. 

Accessibilité, 
itinéraire et 
distance 
(Enterprise 
Routing)

Calculez des distances, 
limites administratives et 
temps de trajet, et 
superposez des données 
géodémographiques 
pour vous aider à 
sélectionner les 
meilleurs sites.

Géo-
enrichissement 
(Geo-
Enrichment)

Reliez n'importe quel jeu 
de données à l'aide d'une 
clé unique et 
permanente basée sur 
l'emplacement d'un bien, 
et accédez ainsi très 
facilement à toutes les 
données dont vous avez 
besoin.
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Le géo-enrichissement permet aux entreprises d'organiser leurs données à l'aide d'un ID commun pour relier des 
jeux de données disparates. Les géocodes et identifiants sont calculés au préalable pour écourter le temps de 
requête. Vous pouvez également relier des jeux de données internes et externes pour aller au-delà des simples 
questions Qui, Quoi et Où. La capacité à ajouter des jeux de données, notamment en matière de démographie, de 
préférences d'achat et de style de vie, permet non seulement à votre entreprise d'enrichir ses Big Data, mais 
également d'optimiser son processus de prise de décisions.

Enrichissez vos 
données.

Frontières 
mondiales

Frontières mondiales 
Premium

Limites postales 
et administratives

Fuseaux horaires 
mondiaux

Points d'intérêt 
mondiaux

Points d'intérêt 
mondiaux Premium

Destinations d'achat

Démographie 
mondiale

Informations 
démographiques 
de base

Informations 
démographiques 
détaillées

Données 
géodémographiques

Cartographie 
mondiale des rues

Cartes tuilées

StreetPro® Classic

Desktop Routing

Drivetime Networks
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Des entreprises de tous types tirent profit des données de localisation. Des 
commerçants aux entreprises de télécommunications, en passant par les assureurs et 
les établissements financiers, tous obtiennent les réponses dont ils ont besoin plus 
rapidement que jamais.

Accélérez vos flux de travail. Les processus actuels ralentissent et surchargent parfois 
les systèmes et l'infrastructure informatiques. En allégeant ces processus avec des flux 
de Big Data plus rapides, les entreprises observent une amélioration considérable de 
leurs performances.

Organisez et reliez divers types de données. Pour une meilleure compréhension, 
nombre d'organisations collectent les données dans divers formats et sur plusieurs 
systèmes, et fusionnent les données correspondant à des cas d'utilisation similaires. 
Pitney Bowes permet aux entreprises de relier des données spatiales, structurées et 
non structurées dans des formats et des systèmes communs.

Tirez parti des informations issues des capteurs. L'Internet des Objets (IdO), en 
croissance exponentielle, aide les entreprises à mieux comprendre la performance de 
leurs équipements, de leur personnel et de leurs clients. Grâce à nos solutions, les 
entreprises peuvent contextualiser les énormes volumes de données générées par les 
capteurs pour obtenir une vision détaillée.

Des avantages uniques, 
quel que soit le secteur
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Vue unique des risques
Combinez d'énormes volumes de données à des vitesses incroyables afin de créer une 
vue consolidée des risques assurés potentiels associés à n'importe quelle propriété.

Assurance selon l'utilisation
Collectez d'énormes volumes de données télématiques concernant le mode de 
conduite des automobilistes (vitesse, moment de la journée, jour de la semaine, 
tendances de freinage, lieux, etc.) pour une prévision des risques et une tarification 
plus précises. 

Notification des sinistres en temps réel
Mesurez l'impact d'un sinistre en temps réel. Qu'il s'agisse d'une inondation, d'un 
tremblement de terre ou d'un feu de forêt, vous êtes en mesure de mieux assigner les 
experts en sinistres, de fournir un soutien rapide à vos adhérents et de comprendre 
les pertes potentielles.

Regroupement des risques
Établissez un aperçu de l'exposition et des risques s'appliquant à l'ensemble de votre 
portefeuille (polices multiples) afin d'équilibrer correctement vos offres et vos tarifs.

Assurance IARD
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Optimisation du réseau 
Comparez les performances prévues et les interactions réseau collectées à partir de 
milliards de connexions des adhérents. Assurez la planification de la capacité du 
réseau et une prestation de service cohérente, ainsi qu'un meilleur ciblage et un 
meilleur service aux clients de grande valeur. 

Monétisation des données 
Organisez et anonymisez les données de déplacement de vos adhérents pour créer 
de nouveaux modèles commerciaux et services numériques. Établissez des 
partenariats rentables dans une chaîne de valeur complexe et assurez la satisfaction 
de vos clients.

Interactions durant le cycle de vie des adhérents
Apprenez à cerner les déplacements de chaque adhérent et leur utilisation du réseau 
pour quantifier la valeur client à vie et orchestrer des communications omnicanales 
cohérentes, contextuelles et pertinentes. Prévenez l'attrition et identifiez la prochaine 
action à entreprendre en temps réel. 

Acquisition de clientèle
Créez des cartes de couverture participatives afin de mettre en avant la performance 
du réseau et acquérir de nouveaux adhérents.

Télécommunications sans fil
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Évaluation hypothécaire 
Grâce à un grand nombre d'attributs de propriété, les prêteurs peuvent estimer 
précisément la véritable valeur d'une propriété.

Opportunités de vente croisée/incitative 
Avec une vue unique et centralisée des clients, vous pouvez obtenir et partager des 
informations précises sur les comptes afin de créer des opportunités de vente croisée 
et incitative.

Analyse de l'emplacement des agences
Combinez intelligence géodécisionnelle et données démographiques pour visualiser 
et analyser le véritable potentiel de vente de diverses agences.

Évaluation de la performance des agences
Comparez rapidement la performance des agences et définissez des objectifs réalistes 
afin d'orienter la prestation de services adéquats aux bons emplacements.

Services financiers 
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01.  Ils sont simples.
•  Exécutez des processus de façon native dans Hadoop et Spark.

02.  Ils sont puissants.
•  Profitez de davantage de données.

•  Répondez à des questions auparavant trop complexes.

03.  Ils sont incroyablement rapides. 
•  Traitez d'énormes volumes de données en un temps record.

04.  Ils sont flexibles. 
•  Évitez les investissements trop importants dans des solutions Cloud.

•  Exécutez-les sur site ou dans le Cloud.

05.  Ils sont évolutifs. 
•  Profitez d'un système modulaire qui évolue selon vos besoins. 

Cinq raisons de moderniser 
vos activités avec les SDK pour les 
Big Data de Pitney Bowes
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Grâce à Spectrum™ for Big Data de Pitney Bowes, vous pouvez nettoyer, consolider, 
géocoder, enrichir et visualiser d'énormes volumes de données en un temps record, le 
tout dans une infrastructure unique. Intégrez le cercle des entreprises florissantes qui 
font confiance à Pitney Bowes. 

Synonyme de qualité et de fiabilité depuis plus de 100 ans, et fort d'une expertise de 
plus de 30 ans, nous comptons parmi nos clients plus de 90 % des entreprises du 
classement Fortune 500 et assurons des milliards de transactions à l'échelle mondiale.

Pitney Bowes : des logiciels, 
des données et des analyses 
fiables pour les entreprises du 
monde entier

Leader dans le rapport 
Forrester Wave™ : 
Gestion des données de 
référence, T1 2016

Leader dans le rapport 
Forrester Wave™ : Outils et 
plates-formes d'analyse 
géospatiale, T3 2016

Leader dans le rapport 
Forrester Wave™ : Solutions 
d'analyse client, T1 2016

Outils et plates-formes 
d'analyse géospatiale

Gestion des données 
de référence

Solutions
d'analyse client
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