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La qualité de la donnée pierre angulaire de la 

connaissance Client 
 

Au 22ème étage de la Maison de la Radio, et son ouverture panoramique sur le 

paysage parisien comme un clin d’œil à la vision client à 360°, Jean-Laurent Vidal, 

directeur Général de Pitney Bowes Software Solutions, ouvre la conférence sur « le 

futur de l’engagement client » avec un constat simple : la qualité de l’Engagement 

Client est primordiale pour les organisations aujourd’hui.  

 

A l’heure où les marchés sont de plus en plus connectés et en constante évolution, 

entreprises et institutions se doivent de fournir des réponses rapides et cohérentes, 

et d’accompagner en expert leurs clients. Les bouleversements majeurs qui 

s’opèrent au niveau des technologies, de l’innovation et de la connectivité, sont à l’origine d’une 

convergence des transactions physiques et numériques, et amènent un nouveau visage du commerce 

mondial. Ces nouveaux comportements clients exigent de la part des marques des innovations et des 

connexions quasi-instantanées, et sont à l’origine de deux défis majeurs : comment obtenir les 

informations clients qui sont encore indisponibles ? Et comment les entreprises peuvent-elle se 

différencier et se connecter avec leurs clients d’une manière durable et significative ? 

 

Il faut commencer par évaluer les lacunes dans les informations dont l’entreprise dispose, car les 

données peuvent se périmer, être incomplètes, en doublon et donc peu fiables dans leurs applications. 

Une nouvelle approche de la gestion des données et in fine de l’information est nécessaire, prenant 

en compte volume, périmètre, agilité, rapidité et continuité. L’ère du client apporte des attentes 

supérieures pour les équipes en charge de ces informations.  
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Avec l’avènement des données connectées, 

la vision à 360° du client s’élargit : pour 

attirer le client et le garder, il faut 

aujourd’hui mettre l’accent sur la 

connaissance client, identifier ses besoins, 

croiser ses données tout en optimisant les 

méthodes de gestion de la relation client. 

C’est le cas de leaders du luxe, tel que 

Kering, ou de la beauté et cosmétique que 

Pitney Bowes accompagne avec sa solution 

Spectrum, proposant notamment la 

validation des adresses, le nettoyage et la 

déduplication des données, le déploiement 

de règles de gestions flexibles et des 

rapports de suivi des KPI ou encore la 

création d’interface Web pour la 

gouvernance et la correction des données. 

 

 

 

Révéler la valeur des 

données Client  
 

Les quatre experts invités, issus de secteurs différents, les paris sportifs, 

l’assurance et les affaires juridiques, partagent le même avis : le traitement des 

données vise deux finalités que sont l’amélioration de la connaissance client et la 

gestion dynamique des outils et des risques.  

 

Chez PMU, cela permet entre autre de faire de la maintenance prédictive dans les 

points de ventes, directement sur les machines enregistreuses de paris. Chez 

l’assureur Covea, il s’agit de gérer les flux comptables pour éviter les doubles 

indemnisations. Dans les deux secteurs, la qualité et la fiabilité des données sont 

primordiales, pour garder les clients, les fidéliser, et leur apporter la meilleure 

expérience possible.  

 

Juridiquement parlant, la donnée en elle-même n’est pas définie par le droit. 

Seule la donnée personnelle est expressément qualifiée par les textes de l’article 2 

de la loi Informatique et Libertés. La donnée non personnelle, la donnée collectée par les entreprises, 

n’est envisagée par le droit que sous l’angle des bases de données, ce qui entraine des enjeux 

juridiques dans leurs exploitations. Une base de données qui ne répond pas à la loi, est considérée 

comme hors-commerce et donc tout ce qui en découle est nul, notamment les fichiers, les licences et 

les brevets. 

 

« Big Data : le cinéma avait déjà tout 

imaginé » 
 

Si l’essor de la donnée, et ses applications professionnelles et 

quotidiennes, est assez récent, les technologies et les 

innovations liées aux Big Data étaient déjà présentes au 

cinéma, en avance sur leur temps.  

C’est le cœur de l’ouvrage de Guy Jacquemelle, Big Data : le 

cinéma avait déjà tout imaginé (Editions Kawa), qui analyse des 

scènes, issues de films qui ont marqué l’histoire du cinéma, et 

qui ont toutes en commun d’avoir mises en avant les Big Data. 

De Stanley Kubrick et 2001 L’Odyssée de l’Espace à Minority 

Report de Steven Spielberg, en s’arrêtant aussi sur Matrix et 

Terminator, Guy Jacquemelle fait le constat suivant : si les 

avancées technologiques d’aujourd’hui liées au Big data 

étaient déjà présentes dans les œuvres cinématographiques 

d’hier, trois éléments ont une influence croissante sur 

l’innovation et sur la gestion des organisations - le volume, la 

rapidité et la variété des données - qui, optimisés, sont les clés 

de l’innovation en termes de Big Data. 
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L’exploitation des données clients entraine des évolutions en termes de cas d’usages, de gouvernance 

et de méthodologie. L’agilité dont les entreprises doivent faire preuve, en s’adaptant à tous les projets, 

peut être problématique au sens où la transversalité est nécessaire. S’il est facile d’identifier des « use 

cases » dans chaque silo de l’organisation pour identifier des besoins concrets, il est nécessaire d’avoir 

une vision plus globale et des axes de priorisations pour ne pas passer à côté du caractère disruptif de 

la donnée. Il y a par conséquent beaucoup d’attentes, y compris au niveau des délais de livraison, 

puisque l’une des priorités est d’accélérer le « time to market » des projets Big Data. La valeur réelle 

des données dépend de leurs facilités d’accès, notamment lorsqu’elles sont externes à l’entreprise. 

Des données de qualité prêtes à l’emploi sont aujourd’hui primordiales.  

 

Le centre de contact au cœur de la transformation 

numérique  
 

Les centres de contact jouent un rôle prédominant dans la relation client, et la 

transformation digitale a engendré une grande évolution avec des expériences de 

plus en plus humaines. Il y a explosion du nombre de contact entre les marques et 

les consommateurs. Les canaux traditionnels vont avoir de moins en moins 

d’importance en volume, et seront compensés par des interactions nouvelles, à 

l’instar de l’IoT. Ces canaux traditionnels seront par conséquent réservés à des 

moments forts de la relation client, des moments avec un véritable enjeu humain.  

 

Les conseillers en relation client sont au cœur de cette digitalisation des centres de 

contact. Ils ont de plus en plus de valeur ajoutée et travaillent sur des prestations de 

plus en plus importantes en termes de compétences. Ils sont les hubs de la relation client. La 

transformation numérique a de positif son impact sur ces conseillers, qui deviennent des conseillers 

augmentés.  

 

Partant du constat que les comportements des consommateurs et des collaborateurs évoluent avec la 

digitalisation, au travers notamment de la création de communautés, les équipes internes se doivent 

aussi d’évoluer pour répondre aux nouvelles attentes. Cette évolution peut engendrer un choc dans 

les entreprises, puisqu’il faut remettre en question des procédés et des méthodes établis depuis 

longtemps. Ces transformations sont nécessaires pour rester réactif sur des marchés où les nouveaux 

acteurs sont totalement digitalisés.  

 

Les nouvelles technologies sont au service de l’usage des clients. La priorité est de mieux répondre aux 

besoins client, et cela entraine  des conséquences sur les métiers et l’organisation des centres de 

contact. La tendance est à l’accroissement de la valeur ajoutée dans ces centres, au travers d’une 

évolution dans la relation entre annonceurs et outsourceurs : si le client est important aujourd’hui, 

celui qui le conseille l’est aussi.  
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Optimiser ses ventes avec la Vidéo Interactive Personnalisée 
 

Parmi les nouveaux outils du Big Data, la vidéo est en passe de devenir le canal le 

plus important en termes de relation client. En 2019, la vidéo représentera 80% 

du trafic web et les experts estiment déjà que 70% des consommateurs ont une 

perception positive d’une marque lorsqu’ils ont visionné sa vidéo.   

 

Si la vidéo devient un canal incontournable de la relation client, elle doit aussi 

évoluer pour répondre aux attentes des consommateurs : elle doit aujourd’hui être 

personnalisée, interactive et en temps réel. C’est le cas de la solution EngageOne Video de Pitney 

Bowes, une boite à outils intelligente, géo-localisable, évolutive et adaptée à chaque client. En mettant 

le client au centre de la vidéo, en lui proposant d’échanger, d’être en interactivité, cette solution 

désormais personnalisable permet de collecter des données et d’améliorer l’engagement.   

 

La solution EngageOne Video est évolutive : en utilisant les données client en temps réel pour que la 

vidéo soit la plus actualisée possible ; en permettant la collecte de données externes, via le web ou les 

réseaux sociaux ; ou encore en laissant au client la main pour choisir ce qui l’intéresse. C’est aussi une 

technologie qui permet une traçabilité complète de l’activité de la vidéo, à savoir le temps passé à 

visionner, la localisation du client, son support, ses intérêts…Tout un ensemble de données, 

d’informations qui peuvent être remontées aux services commerciaux et générer du contact.  

 

Plus simplement, il s’agit ici de se différencier par la vidéo, mais aussi se différencier du flux massif de 

vidéos, en redonnant la main au client et en communiquant avec lui. Selon Pitney Bowes, une 

interaction efficace par la vidéo passe immanquablement par des outils faciles à mettre en œuvre, 

100% paramétrables et évolutifs. C’est pourquoi EngageOne Video est très facile à personnaliser et ne 

nécessite pas de grande connaissance en matière informatique. 

 

 

Le futur de l’engagement client  
 

Le futur de l’engagement client se dessine autour de 3  tendances et d’un constat simple : 

il est primordial de remettre le client au cœur des stratégies des entreprises, en 

investissant d’avantage sur la relation client.  

 La connaissance du client et la reconnaissance de ses besoins sont des priorités, qui 

passent par l’optimisation du traitement des Big Data et des données toujours plus 

précises.  

 Les organisations se doivent d’accroitre la qualité de leur expérience client, à savoir que 

chaque interaction avec le consommateur doit être améliorée.  

 La satisfaction et la fidélisation du client sont deux éléments fondamentaux de la relation 

client. Sur des marchés de plus en plus compétitifs, le client n’est pas seulement un client, il 

est aussi un média, avec une communauté qu’il peut influencer. Il doit être partie intégrante 

du processus de fabrication des parcours et des produits.  
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