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Introduction

Le marketing relationnel, de plus en plus digital et multicanal,
rend indispensable la mise en place d’une base de données
Marketing Client pour bâtir une communication unique et
pertinente.

Celles-ci doit contenir toutes les informations « activables »
pour des campagnes marketing ciblées, personnalisées et
temps-réels.

Dans son dernier livre Blanc « Les plus agiles survivront »,
ACTITO explique comment l’AGILITÉ, associée à vos SMART
DATA et à l’AUTOMATISATION des campagnes, peut vous aider
à construire des programmes CRM performants et à bâtir
progressivement votre vision marketing.

ACTITO vous livre ici des informations concrètes dans la
manière d’aborder efficacement la construction de votre
DATAMART CRM, à partir de nombreuses expériences
acquises autour des projets Marketing Client menés par ses
équipes.

Bonne lecture !
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Conseil n° 1

Développez une vision en matière de Marketing
Relationnel à long terme et pensez l’architecture Data
qu’elle implique (par exemple une C-DMP).

• Implémentez cette vision progressivement au travers
d’actions concrètes de court et de moyen terme.

• Tirez les enseignements de vos actions et mettez cette
vision à jour régulièrement.

• Assurez au Marketing un rôle central dans le pilotage de
la mise en place de cette architecture.

• Méfiez-vous des projets pharaoniques qui trop souvent
accouchent d’une usine à gaz en termes opérationnels et
de souris en termes de résultats.
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Conseil n° 2

Distinguez les données dont vous avez besoin en
fonction de leur usage.

• Pour augmenter la connaissance client (ou business
intelligence) : par exemple en vue d’ améliorer votre
offre de produits ou de revoir vos prix.

• Pour activer vos clients et prospects : par exemple pour
faire tourner vos scénarios de lead management.

¾ pour cibler vos programmes de marketing relationnel
(scoring, segmentation, timing, canal...).

¾ pour personnaliser votre communication.
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Conseil n° 3

Identifiez les quelques données clefs dont la
connaissance conditionne la performance de vos
actions.

• Par exemple, pour un voyagiste, la date précise des
vacances envisagées.

• Basez-vous sur votre compréhension profonde de votre
activité.

• Limitez-en drastiquement le nombre, par exemple à 3.

• Validez vos choix en testant et mesurant.
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Conseil n° 4

Instaurez des processus performants pour maximiser 
la complétude et la qualité des données clefs.

• Multipliez les sources de récolte de données 

¾ Types : déclaratif, comportemental, opérationnel, 3rd 
party...

¾ Opportunités : ventes, contacts clients, formulaires divers 
(inscriptions,  enquêtes,  concours),  surf  web…

• Fiabilisez les processus de récolte de données 

¾ Intégrez les meilleures pratiques (pré-remplissage, 
assistance  à  la  saisie  de  l’adresse,  test  de  format,  …).

¾ Vérifiez la qualité de la récolte au moment de la mise en 
place des processus (et non, par exemple, en fin de 
campagne).

• Assurez une cohérence entre les structures de saisie des 
données

• Fixez des objectifs individuels liés aux données cléfs et 
assurez-en un suivi par des indicateurs clairs au moment 
des entretiens annuels (par exemple : « Maintenir le taux 
de fiabilité des numéros de téléphone à 90% »).
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Conseil n° 5

Tolérez une marge d’erreur selon le degré de criticité
des données.

La qualité 100% a un coût disproportionné pour les
usages de type marketing.

• Ajustez la marge de tolérance à chaque type de données.

• Acceptez l’idée que deux systèmes de données
synchronisés peuvent donner des résultats différents de
comptage... tout est dans l’importance et l’évolution des
écarts !
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Conseil n° 6

Accordez un soin particulier à la construction
progressive et permanente d’un Référentiel Client
Unique (RCU) : c’est un chantier toujours plus long
qu’anticipé.

• Revoyez les processus d’identification à la source des
données (magasin, web, mail…).

• Avancez progressivement, en commençant par unifier les
2 principales sources de données.

• Soyez attentif dès la mise en place d’un nouveau
processus de collecte, et singulièrement les processus
ponctuels (par exemple, un salon).
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Conseil n° 7

Spécifiez précisément l’usage que vous comptez faire
des données récoltées, afin d’en augmenter la
pertinence et la qualité.

• Sens de la donnée :

¾ si les clients perçoivent la valeur pour eux de la demande, ils
vous donneront une information plus fiable.

¾ Si vos collaborateurs en charge de processus de collecte
comprennent l’usage escompté de la donnée, il
optimiseront le processus en conséquence (par exemple, à
l’adresse si seul le code postal peut suffire pour
personnaliser la communication en fonction du magasin ?).

• Compromis qualité-quantité : récolter davantage de
données nuit à la qualité des données les plus
importantes.
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Conseil n° 8

Instaurez des contrôles de qualité en entrée de votre
Datamart pour éviter le syndrome du ‘garbage in –
garbage out’.

• Pour les chargements ponctuels :

¾ Centralisez les opérations auprès d’un responsable.

¾ Consultez les statistiques de mise à jour avant l’exécution.

• Pour les chargements structurels :

¾ Programmez des alertes.

¾ Consultez les statistiques de mise à jour régulièrement.
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Conseil n° 9

Portez un grand soin aux règles de gestion
(synchronisation, enrichissement & mise à jour des
données) : c’est plus subtil que l’on ne pense.

• Ne recherchez pas systématiquement le temps réel. Un
batch quotidien ou hebdomadaire est souvent plus fiable
et plus tolérant en cas d’erreur de traitement

• Enregistrez les sources et les dates de capture des
données.

• Explicitez et validez les règles de mise à jour de la base de
données :

¾ Tenez compte de la source et du moment de saisie

¾ Attention à la décohérence (ex. entre code postal et ville)

¾ N’oubliez-pas de mettre en place des processus de
péremption des données (par exemple un intérêt pour un
achat de voiture).
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Conseil n° 10

Méfiez-vous des résultats des données calculées :
tester, tester, tester.

• Ne croyez pas un chiffre parce qu’un technicien vous
assure que la méthode de calcul est correcte. Une petite
erreur est très courante (erreur de signe, décalage d’une
ligne…). Même s’il vous dit qu’il a testé, un technicien n’a
que très rarement un niveau de compréhension business
suffisant pour identifier toutes les incohérences. Assurez-
vous vous-même que les chiffres résultants ont un sens
business.

• Focalisez-vous sur les calculs d’agrégats les plus
importants – par exemple la segmentation pour
différentier vos approches des programmes de marketing
relationnel. Sinon, l’impact de tout ce travail sera perdu.
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ACTITO, suite agile de Marketing Relationnel, 100% cloud.

ACTITO a été conçue par des marketers pour les marketers. Objectif :
gérer le parcours client, les bases de données marketing et la production
en temps réel d’un marketing hautement personnalisé et multi-canal.

ACTITO démarre avec un set-up rapide et une construction progressive
des processus de marketing automatisés, selon des apprentissages par
pilote.

ACTITO se présente comme un partenaire de choix pour les départements
marketing et leurs agences. Les équipes ACTITO dédiées au client sont
disponibles à la demande et dans la durée, avec des compétences
stratégiques, opérationnelles et technologiques, en complément des
compétences existantes chez le client ou son agence.

La méthodologie développée par ACTITO a fait ses preuves auprès de
nombreux clients et partenaires : Carrefour, Kia, Generali, ABB, la RTBF, la
Deutsche Bank, L’Oréal..

Qui est ACTITO ?

Demandez votre 
démonstration ou 

votre documentation 
en cliquant ici.

http://www.actito.be/wf/7019/13/fr/Start.act?source=eBook10ConseilsConcrets
http://www.actito.be/wf/7019/13/fr/Start.act?source=eBook10ConseilsConcrets
http://www.actito.be/wf/7019/13/fr/Start.act?source=eBook10ConseilsConcrets
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A votre disposition !

ACTITO Belgium (siège social)
1, Avenue Athéna

1348 Louvain-la-Neuve 
Tel : +32 (0)10 45 85 14

ACTITO France
9, Rue du Quatre-Septembre

75002 Paris
Tel : +33 (0)1 70 98 30 92

www.actito.com

http://www.actito.com

