
La qualité des données et un système de gestion des données 
de référence sont essentiels pour toute implémentation CRM

POURQUOI VOTRE CRM A BESOIN DE MDM ET DQ

En général, les données CRM proviennent de multiples sour-
ces internes et externes, telles que des portails Internet, des 
systèmes d’échange de données électroniques, des études de 
marché, des systèmes financiers, des systèmes d’exploitation, 
des centres d’appels, etc.
 
En l’espace de quelques années, l’acquisition et la maintenan-
ce de technologies CRM sont devenues un poste de dépenses 
important dans le domaine informatique. Toutefois, bon nom-
bre de projets CRM omettent encore d’inclure un contrôle de la 
qualité des données et un système de gestion des données de 
référence, deux éléments pourtant essentiels à la réussite de 
l’implémentation visée. 

Grâce à une vision d’ensemble de votre clientèle vous pourrez 
découvrir plus rapidement de nouvelles opportunités de vente, 
réagir plus efficacement, attirer de nouveaux clients et renforcer 

vos liens avec vos clients. À l’inverse, les adresses incorrectes et 
les doublons réduisent considérablement l’efficacité et la rentabi-
lité d’un CRM, avec toutes les conséquences que cela entraîne. 

Parmi ces effets indésirables figurent par exemple des envois 
non délivrables, des clients mécontents, des refus de paiement, 
ainsi que des frais de recherche et de port supplémentaires, 
ce qui, au bout du compte, débouche sur des campagnes mar-
keting inefficaces. En outre, la mauvaise qualité des données 
affecte négativement la vision d’ensemble de votre clientèle (à 
partir de laquelle sont prises d’importantes décisions commer-
ciales) et vous empêche de répondre à l’évolution des besoins 
de vos clients. 

Disposer d’une vision d’ensemble (« à 360 degrés ») de votre 
clientèle nécessite de rassembler toutes les données de réfé-
rence se rapportant à vos clients, produits et services. Celles-ci 
font ensuite l’objet d’un contrôle et d’un nettoyage pour éliminer 
les doublons. Cette opération vise à ne retenir que les données 
d’excellente qualité. 

Une fois cette étape terminée, libre aux membres de votre 
équipe commerciale ou informatique d’exploiter ces données 
comme bon leur semble! 

Il est ainsi possible de mettre en perspective des habitudes 
d’achat et certains types de produits afin d’encourager les ven-
tes croisées et incitatives. De même, il est désormais plus sim-
ple de détecter les clients susceptibles de mettre un terme à leur 
relation avec votre entreprise dans un avenir proche, ce qui vous 
permet de les contacter plus tôt à des fins de rétention. 

a Gfi Group company DATA INSIGHTS 
PROGRAMME READINESS DQ & MDM

Un contrôle de la qualité des données (DQ - Data Quality) et un système de 
gestion des données de référence (GDR ou MDM - Master Data Manage-
ment) sont indispensables à toute implémentation CRM, qu’il s’agisse d’une 
nouvelle implémentation ou d’un CRM implémenté depuis de nombreuses 
années.  

Ne prévoir ni DQ ni MDM revient à nettoyer sa maison lors de son emména-
gement, puis à ne plus jamais le refaire. Or, comme nous le savons tous, les 
systèmes CRM sont des environnements actifs qui évoluent en permanence. 
Ils occupent une place centrale dans vos services de ventes et de marketing, 
et sont dès lors essentiels à la gestion de vos sources de revenus. 

Bloor Research : “À défaut de contrôle performant, la qualité 
des données baisse chaque mois de l’ordre de 1 à 1,5 %.”

Gartner, Inc. dit les chefs de projets CRM qui ne prévoient pas 
de MDM obtiendront de leur système des résultats erronés qui 
mécontenteront les clients et se traduiront par une perte de 
revenus potentiels de l’ordre de 25 %.
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TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM

PROGRAMME READINESS DQ & MDM

Notre programme Readiness vous permet de réaliser une pre-
mière estimation de la qualité actuelle de vos données ou du 
système de gestion de vos données de référence. 

Au fil du temps, vous apprendrez à analyser et à accroître la 
qualité de vos données (alors qu’elles seront exploitées dans 
vos projets), ainsi qu’à collaborer dans le cadre de mesures con-
crètes visant à en poursuivre l’amélioration.

Nos consultants vous épauleront dans la réalisation de ces ob-
jectifs à court terme, mais aussi dans le développement d’un 
système de mesure utile au contrôle de la qualité de vos don-
nées et au système de gestion de vos données de référence
 

CONTENU DU PROGRAMME

• ACCOMPAGNEMENT ET PARTAGE DE CONNAISSANCES sur la mé-
thodologie de RealDolmen et les meilleures pratiques de 
votre entreprise.

• FICHES DE SCORE vous permettant de mesurer et de suivre 
l’amélioration de la qualité de vos données au fil du temps.

• RÈGLES OPÉRATIONNELLES, établies lors du premier audit et 
susceptibles d’être appliquées lors du déploiement de votre 
stratégie en matière de qualité des données.

• RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET MARCHE À SUIVRE pour met-
tre en œuvre des projets nécessitant des données, satisfai-
re aux règles applicables au secteur en matière de données 
et accroître la valeur des données dans votre organisation.

POURQUOI REALDOLMEN? 

• Nous proposons à nos clients des solutions de bout en bout 
qui transforment les données en perspectives commercia-
les concrètes. Toutes nos solutions en matière de données 
sont axées sur les besoins de votre entreprise.

• Nous entretenons des partenariats clés avec des vendeurs 
de premier plan dans ce secteur: SAS, Microsoft, Profisee, 
Informatica, Information Builders, Salesforce etc. En même 
temps, nous restons indépendants sur le plan technologique 
et votre agenda constitue notre point de départ.

• Nous disposons d’une équipe dédiée et considérable de 
professionnels des données qui possèdent une expertise à 
la fois dans la gestion des données et dans le domaine 
analytique.

• En tant que fournisseur Single Source, nous disposons 
également d’une équipe dédiée de professionnels CRM, à 
même de vous épauler tout au long de l’implémentation de 
votre CRM.

• Notre approche Realdolmen unique basée sur les proces-
sus, les personnes et la technologie a fait ses preuves.

 

EN SAVOIR PLUS?
Contactez-nous pour plus d’informations: 
info@realdolmen.com
+32 2 801 55 55


