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INTRODUCTION 
Les données sont au cœur de la refonte de l'expérience client, et plus largement de la transformation 
digitale des organisations. Les organisations adoptent des stratégies « data-driven » afin d’accroitre 
leur performance opérationnelle, garantir une meilleure productivité mais aussi pour être plus agile à 
s’adapter et se réinventer. 


Toutefois, elles ne sont pas toutes égales devant la transformation digitale. 


Dans un rapport récent , McKinsey démontre que les entreprises les plus digitalisées profitent d’une 1

croissance du chiffre d’affaires 5 fois supérieure à celle du reste de l’économie, leur résultat 
d’exploitation pouvant être jusqu’à 8 fois supérieur et leur capitalisation boursière 2 fois plus forte. La 
différence se situe dans la façon dont ces leaders digitaux utilisent leurs données à l’aide de leurs 
plateformes de gestion de données. 


�  

La clé de cette transformation ne réside pas seulement dans une plus grande autonomie des 
utilisateurs et dans une meilleure fiabilisation des données d’entreprise, aussi bien internes 
qu’externes, mais aussi dans une gouvernance de la donnée permettant de déployer cette culture 
« data-driven » au sein de l’entreprise (évolution des processus métiers, rapprochement des équipes 
IT/Business, automatisation et industrialisation des tâches manuelles, centralisation de l’information, 
etc.).


Un accompagnement au changement est clé dans une démarche de transformation digitale de 
l’entreprise.


L’objectif de ce document est de présenter des solutions concrètes pour vous permettre de déployer 
votre stratégie « data-driven » auprès de l’ensemble de vos collaborateurs commerciaux et marketing 
qui ont besoin de travailler avec des données au quotidien.


A titre d’exemple, nous décrirons pour vous 7 cas d’usage des technologies d’accès et de 
préparation de données en libre-service intégrées à Salesforce.


 http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-b2b-digital-1

leaders-drive-five-times-more-revenue-growth-than-their-peers

-1,8%

10,3%

0,8%

SHARED AMBITIONS

13,5% 18,1%4,3%

3



PARTIE 1 

VOS DÉFIS : METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE « DATA-DRIVEN » 
ET LA DÉPLOYER À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE  

Défi #1 : Réduire le coût de la non-qualité des données 

Prospecter et cibler de nouveaux clients, identifier de nouvelles opportunités de vente, réaliser des 
campagnes marketing plus rentables, voire même analyser plus finement les performances marketing 
et commerciales – tout en garantissant la conformité aux règlementations en vigueur telles que la 
GDPR - nécessitent des données propres et fiables.


Cet enjeu est de taille en raison de nombreux défis qui se dressent  : doublons, fautes de frappes, 
enregistrements incomplets ou données manquantes qui ternissent les données Salesforce et les 
rendent obsolètes et périmées. 


Selon un article publié dans le Harvard Business Review (HBR) , seules 3% des données que 2

possèdent les entreprises sont conformes aux normes basiques de qualité de données. HBR estime 
également que 47% des nouveaux enregistrements créés induisent au moins une erreur critique.


 


�  

De plus, une récente étude  affirme qu’un analyste passe en moyenne 2 heures par jour à préparer 3

les données au lieu de les analyser, ce qui correspond à l’équivalent de 500 heures par an et un coût 
annuel de 22 000 dollars par analyste. 


Plusieurs études attestent également que les données CRM deviennent rapidement obsolètes  : 2% 
des données par mois, selon Gartner, ce qui signifie que près d’un quart des données acquises 

 https://hbr.org/2017/09/only-3-of-companies-data-meets-basic-quality-standards2

 http://bluehillresearch.com/attaching-dollars-to-data-prep/3
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l’année précédente ne sont plus à jour. En effet, environ 53% des organisations s’appuient toujours 
sur des processus manuels pour gérer leurs données clients , ce qui peut biaiser les indicateurs de 4

pilotage et augmenter le taux d’erreur, voire mener des choix stratégiques erronés.


S’appuyer sur des données Salesforce obsolètes mène aussi à l’incapacité d’entrer en relation avec 
les clients, provoquant un risque de perte de clients et une dégradation de l’image de la marque. 


La gestion de la qualité des données devient ainsi une préoccupation majeure pour les différentes 
organisations.


 

 Experian Global Data Quality Research 2014, Independent Market Research Report by Dynamic 4

Research
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Défi #2 : Faire face à l’explosion de données 

Le défi de la non-qualité des données s’aggrave avec l’explosion de données, que ce soit 
en termes de volumétrie, de variété, de sources, de complexité ou d’utilisateurs. 

Aujourd’hui, au sein de la même organisation, les utilisateurs Salesforce ont tendance à travailler 
avec des données provenant de plusieurs sources et stockées sous des formats très variés (cloud, 
open data, données silotisées dans les autres applications SaaS, mobiles, capteurs, etc.).


C’est le cas - par exemple - des applications cloud, souvent utilisées par les départements métiers 
pour compléter les ERP, les Data Warehouse et les autres CRM centraux. Ces différents 
départements se retrouvent ainsi de plus en plus souvent dans une situation où ils ont besoin de 
fusionner des données provenant des applications cloud avec des données Salesforce.


Cependant, ce processus s’avère compliqué en raison de la volumétrie importante des données à 
croiser, ainsi que de la nécessité de s’assurer de la qualité des données provenant du cloud. Par 
exemple, les données brutes issues de capteurs IoT doivent être nettoyées de « bruits » parasites 
pour en extraire le sens réel.
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Défi #3 : Connecter les différents profils d’utilisateurs 
 

Le nombre croissant et la diversité des utilisateurs ayant besoin des données pour travailler constitue 
le deuxième défi auquel les organisations sont confrontés.


En effet, de plus en plus de types d’utilisateurs ont besoin de travailler avec des données au 
quotidien au sein de la même organisation. Il ne s’agit pas uniquement des équipes informatiques, 
des analystes de données ou des «  data stewards  », mais aussi d’autres profils tels que les 
commerciaux, les marketeurs ou les ressources humaines.


Ces utilisateurs s’appuient aujourd’hui sur des logiciels qui leur permettent d’accéder et travailler 
uniquement sur leurs propres données, créant ainsi de nouveaux silos hors contrôle et hors 
protection de l’entreprise. 


Ceci va à l’encontre de l’objectif ultime qui est d’étendre la culture de la donnée à toute 
l’organisation. 


Le défi ici consiste à connecter et donner le pouvoir à tous ces acteurs de l’organisation qui se 
transforment ainsi en « travailleur de la donnée », que ce soit en tant que consommateur, producteur, 
propriétaire ou même régulateur, et ce, afin d’augmenter la productivité de l’organisation et fiabiliser 
la prise de décisions. 
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Défi #4 : Gouverner les données 

Outre les problèmes rela6fs à la qualité de la donnée et à sa proliféra6on, un quatrième enjeu crucial 
réside dans le besoin d’exercer un contrôle et une gouvernance sur les données. 

Un récent sondage  souligne que 50% des données cloud d’une entreprise ne sont pas maîtrisées 5

par les services informatiques. De même, 73% des utilisateurs se trouvent impactés par le problème 
d’inaccessibilité aux données, tandis que 71% bénéficient d’un accès à des données alors qu’ils ne 
le devraient pas .
6

�  

�  

Maîtriser les données nécessite un changement de paradigme fondamental dans la façon dont l’IT 
fournit ses services aujourd’hui.


 Juillet 2016 Ponemon Survey “Global Cloud Data Security Study” for Gemalto, surveying 3,476 It 5

and IT Security Professionals

 Octobre 2014 Ponemon Survey “Corporate Data: A Protected Asset or a Ticking Time Bomb?"6
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A titre d’exemple, les profils métiers souhaitent avoir plus d’autonomie pour accéder de manière 
sécurisée aux données dont ils ont besoin quotidiennement. Ils ne souhaitent plus être des 
utilisateurs passifs face aux équipes IT qui concentrent toutes les demandes d’accès aux données, 
mais qui mettent 6 semaines en moyenne pour y répondre6.


L’IT devient souvent un goulet d’étranglement, ce qui peut mener à une perte de temps considérable, 
voire même une inefficacité opérationnelle et une perte de productivité. Dans ce contexte, les 
équipes IT ne sont plus «  time-to-market  » et sont déconnectés des impératifs d’immédiateté 
business. 


Face à cette demande accrue d’accéder aux données, ainsi que de la diversité des sources de 
données et leurs volumes qui ne cessent d’augmenter, une nouvelle approche de gouvernance des 
données est en train d'émerger. 


Il s’agit du libre-service gouverné qui permet aux métiers d’obtenir ce qu’ils veulent, à savoir  : des 
outils intuitifs qui leur permettent d’accéder rapidement et en toute confiance à des données fiables, 
ainsi que des outils qui automatisent une partie de la découverte, de l’analyse, du nettoyage, de 
l’enrichissement des données grâce à une plateforme de partage sécurisé des données. 


Quant aux équipes IT, elles garantissent cet accès en libre-service aux données sans les mettre en 
danger ou compromettre leur conformité. Elles propagent ainsi une seule version de la vérité au sein 
de toute l’organisation, favorisent la réutilisation des données conformes et orchestrent des 
campagnes d’optimisation des données en impliquant les experts métiers uniquement sur les 
données dont ils sont spécialistes.
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PARTIE 2 

VOS BONNES PRATIQUES : AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 
DONNÉES SALESFORCE EN TOUTE SIMPLICITÉ 

Pour relever ces défis, des solutions existent en matière d’exploitation et de gestion de données : il 
s’agit de combiner la mise à disposition des données en libre-service aux utilisateurs métiers sous la 
supervision et la protection de l’IT, avec l’agilité qu’offre le cloud. Il s’agit plus précisément de :


a. Permettre aux utilisateurs d’analyser, standardiser, nettoyer et enrichir leurs données, guidés 
par des outils de « profiling  » de données, qui permettent d’automatiser la préparation et 
l’intégration de données propres et certifiées en respect des règles de gestion métiers.


b. S’appuyer sur une plateforme de gestion de données dans le cloud qui industrialise l’accès à 
toute source et à toute cible, qui automatise l’intégration des flux, et qui permet de bénéficier 
de tous les progrès technologiques sans nécessité d’upgrade.


c. Donner aux utilisateurs de manière très simple et à la demande le pouvoir de collaborer et de 
partager leur expertise via le libre-service afin de donner du sens à leurs données.


d. Gouverner l’ensemble pour protéger les utilisateurs, garantir la conformité règlementaire, 
sécuriser les données tout en englobant les utilisateurs comme acteurs de cette 
gouvernance (une gouvernance collaborative) via par exemple la possibilité d’anonymiser les 
données, de ne sélectionner que des contacts opt-in (principe par lequel un individu doit 
donner son consentement préalable et explicite avant d’être la cible d’une prospection 
directe) et de tracer leurs actions.
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PARTIE 3 

VOTRE PLAN D’ACTION : CONCRÈTEMENT COMMENT 

COMMENCER ? 7 CAS D’USAGE APPLICABLES DÈS DEMAIN 

Nous souhaitons focaliser les cas d’usage orientés Salesforce sur deux domaines d’application 
majeurs : le marketing et les ventes.


Cas d’usage #1 : Comment importer dans Salesforce de nouvelles données 
externes de manière automatique et régulière ? 
 
 

 

 

Le département Marketing décide de maintenir à jour sa base de contacts. Pour cela, il a 
sélectionné un fournisseur de données externe qui met à sa disposition quotidiennement 
une mise à jour de la base des contacts sur un serveur FTP. 


Les équipes marketing peuvent ainsi définir une fois pour toutes les règles de préparation, 
nettoyage et formatage des données et vérifier que leur qualité correspond bien à 
l’engagement de service garanti par le prestataire externe grâce à des outils de préparation 
de données en libre-service. 


Dès le 2ème jour, les nouvelles données sont ainsi traitées automatiquement pour être 
standardisées, formatées et enrichies en leur appliquant les règles précédemment définies 
par les équipes métiers avant leur intégration dans Salesforce. 
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  PLATFORM

DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Marketing

Maintenir la qualité des 
contacts Salesforce à 

jour, en les enrichissant 
avec des données 

provenant d’une source 
externe 

Automatiser 
l’intégration de 

nouvelles données 
propres et conformes 
aux règles de gestion 
et d’administration de 

Salesforce

Un flux d’intégration 
FTP-Salesforce

  PLATFORM
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Dans ce contexte, les coûts et les délais peuvent être considérablement réduits tant pour 
les utilisateurs métiers que pour les équipes informatiques. Le prochain fichier du prestataire 
externe sera automatiquement intégré sans recours à une intervention manuelle : le 
scénario de préparation de données sauvegardé sera appliqué et l’intégration des données 
entre les différents systèmes sera automatisée grâce au flux d’intégration. 


Seule une collaboration solide entre le métier et l’IT permet cela. C’est la plateforme unifiée 
d’intégration des données dans le cloud qui orchestre ce type de collaboration. Elle a 
permis de rassembler deux jeux de données : un qui était déjà entièrement sous contrôle de 
l’IT (Salesforce) et un deuxième externe géré par un tiers, qui était hors contrôle voire même 
inconnu de leur part. 


L’IT a ainsi repris le contrôle de toutes ces données en collaboration avec les équipes 
métiers.


12
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Cas d’usage #2 : Comment préparer les données de prospects Salesforce pour 
alimenter un outil de marketing automation ? 
 
 

 
 

 

 

Dans ce deuxième cas d’usage, le département Marketing décide de créer un flux d’alimentation de 
leur outil de marketing automation pour leurs nouveaux prospects afin de créer le parcours client 
optimal et adéquat à chaque catégorie de clients ciblée. 


Pour ce faire, les titres et fonctions des prospects sont récupérés automatiquement de Salesforce. Ils 
sont ensuite automatiquement catégorisés selon leur degré de similarité grâce à des fonctionnalités 
de regroupement (clustering). 


Les prospects Salesforce sont ainsi catégorisés par personas, facilitant l’injection automatique de 
ces données segmentées dans l’outil de marketing automation et la création de campagnes 
marketing plus ciblées et fiables.


Pour les prochaines campagnes, le rapprochement des prospects selon leurs titres s’effectuera 
automatiquement et les utilisateurs métiers pourront valider tout simplement ce rapprochement sans 
avoir à classer manuellement chaque prospect dans la catégorie qui lui correspond. 


Ceci permet un gain de temps et de productivité considérables pour traiter les nouveaux prospects 
qui alimentent Salesforce et l’outil de marketing automation.
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  PLATFORM  PLATFORM

DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Marketing

Transformer des 
prospects et contacts 

Salesforce en personas 
(personne fictive qui 
représente un groupe 

cible) pour fiabiliser les 
campagnes de 

marketing automation 

Forte disparité des 
fonctions et titres des 
prospects et contacts 
qui rend impossible le 
groupage manuel en 

catégories 
homogènes 

 Un flux d’intégration 
Salesforce-Outil 

marketing automation  
(Pardot, Marketing 

Cloud, Marketo, etc.) 



Cas d’usage #3 : Comment analyser la segmentation des prospects et des 
contacts Salesforce ?  
 

 

 

 

 

Ici, le département Marke6ng souhaite avoir une vision 360° de chaque client qui se trouve dans la base 
de contacts. Il souhaite récupérer les données externes qui caractérisent leurs contacts en toute 
autonomie et toute sécurité, sans être dépendant des équipes techniques.  

Les équipes Marketing souhaitent créer une micro-segmentation des contacts Salesforce en ajoutant 
par exemple les codes SIC, et ce, afin d’analyser ces données enrichies dans un outil de Business 
Intelligence et Data Visualisation comme Tableau.


Pour faire cela, les utilisateurs métiers peuvent se connecter en libre-service à Salesforce de manière 
sécurisée, requêter la base des contacts et importer les données souhaitées. Ils peuvent ensuite 
nettoyer ces données et les enrichir de sources de données externes avant de les exporter, 
également en libre-service, et les importer dans Tableau.


D’un point de vue métier, les utilisateurs, qui connaissent le mieux les données, deviennent des 
utilisateurs actifs et peuvent ainsi explorer, interroger et visualiser les données préparées à des fins 
d’analyse grâce à un outil simple et efficace qui permet d’améliorer la qualité des données en 
quelques minutes. 


De leur côté, les administrateurs techniques ne se retrouvent plus submergés par les demandes 
d’extraction de données. Ils veillent à garantir la sécurité des données selon les droits d’autorisation 
qu’ils attribuent aux utilisateurs.
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DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Marketing

Créer des micro-
segmentations et des 
campagnes marketing 
quasi personnalisées 

Accéder en tant 
qu’utilisateur métier 

aux données 
Salesforce de manière 

autonome et 
sécurisée

Un flux d’intégration 
Salesforce-Outil BI 
(Tableau, Qlik, etc.) 

Prep Design (cleansing, 
formatting, extracting week 

number, look-up with SIC 
code table, look-up with 

sales org. table …)

Leads analysis per sales rep, 
per status, per period, per 

industry … 



Cas d’usage #4 : Comment effectuer un suivi des prospects marketing qualifiés ? 
 

 

 

 

 

Le flux d’intégration de ce quatrième cas d’usage ressemble à celui du cas d’usage précédent. 


Néanmoins, le but de ce cas d’usage est différent  : il s’agit de se connecter à Salesforce en libre-
service pour effectuer un suivi des prospects marketing qualifiés existants dans Salesforce. 


A titre d’exemple, les données des prospects Salesforce préparées et importées dans Tableau 
peuvent être facilement exploitées selon différents axes d’analyse, tels que la date de création du 
prospect, son degré de maturité ou le commercial affecté. 
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DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Marketing
Affiner les analyses des 

prospects marketing 
qualifiés existants dans 

Salesforce 

Accéder en tant 
qu’utilisateur métier 

aux données 
Salesforce de manière 

autonome et 
sécurisée

Un flux d’intégration 
Salesforce-Outil BI 
(Tableau, Qlik, etc.) 
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MQL analysis per sales 
rep, per stage, per date, … 

Prep Design (cleansing, 
formatting sales rep, stage, 
extracting week number, id. 

private e-mails, grouping similar 
text by account, selecting not 

treated MQLs (if then)  …)



Cas d’usage #5 : Comment enrichir directement les données Salesforce par des 
données provenant de formulaires en ligne ? 
 

 

 

 

 

 

Le département Marketing décide dans ce cas d’usage d’enrichir la base Salesforce et de l’alimenter 
par des données provenant de formulaires en ligne. 


Il s’agit - par exemple - d’un formulaire de création de nouveaux prospects qui se sont inscrits à une 
liste de diffusion régionale. Les nouvelles informations disponibles en ligne sont récupérées à l’aide 
d’un flux d’intégration automatique paramétré.


Des règles métiers sont ensuite appliquées sur ces données pour pouvoir les standardiser et 
formater de manière semi-automatique. Les données formatées sont intégrées à leur tour dans 
Salesforce de manière contrôlée et sans risque sous la surveillance des équipes IT. Les métiers ont 
créé la recette de standardisation de données et l'IT a assuré son rôle de protecteur de données. 


Cette collaboration entre le métier et l’IT est une approche pragmatique de la gouvernance de 
données. 





SHARED AMBITIONS

DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Marketing

Enrichir 
automatiquement les 

données Salesforce par 
des informations saisies 

en ligne 

Formater les données 
entrées par les 

internautes pour les 
intégrer dans 

Salesforce 
conformément aux 
règles de gestion 

métier

Un flux d’intégration 
formulaire en ligne-

Salesforce 
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 PLATFORM  PLATFORM

Prep Design / Update 
(formatting, cleansing, 

enriching through look-up 
[SIC code, account owner])



Cas d’usage #6 : Comment fusionner des données de plusieurs sources pour 
générer de nouveaux prospects ou contacts Salesforce ? 

 

 

 

 

Le département commercial a décidé de répertorier toutes les données de contacts commerciaux 
silotisées et dispersées dans l’entreprise et de les fusionner dans Salesforce. 


Le but est de transformer Salesforce en un réservoir de données fiables et une source de référence 
pour les commerciaux.


Pour ce faire, les cartes de visites numérisées (OCR) sont fusionnées avec les feuilles de calculs 
stockées localement par chaque commercial. Un flux d’intégration de données est ainsi mis en place 
par les équipes techniques pour récupérer le scénario de préparation et de fusion de données créé 
par le commercial lui-même. 


Cette recette est ensuite industrialisée au sein du département IT pour intégrer automatiquement les 
nouveaux flux de données préparées dans Salesforce. 


Dans ce contexte, les commerciaux témoignent d’un gain de temps et d’efficacité considérables. Ils 
sont capables de créer leurs scénarios de consolidation de données une seule fois sans devoir 
répéter le même processus à chaque nouveau flux traité. 


De même, les nouvelles données enregistrées dans Salesforce sont fiables et conformes aux 
règlementations internes stipulées par les administrateurs du CRM.
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 PLATFORM

DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Commercial

Fusionner les données 
commerciales silotisées 

(cartes de visites 
numérisées, feuilles de 
calcul sauvegardées en 

local, etc.)

Garantir la fiabilité et 
l’intégralité des 

données fusionnées 
dans Salesforce

Un flux d’intégration 
documents numérisés 

(OCR) et feuilles de 
calculs-Salesforce 
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Cas d’usage #7 : Comment créer des listes de prospects propres afin de se 
focaliser sur les appels commerciaux plutôt que sur la qualité des données ? 
 
 
 

 

 

Le département commercial décide de créer un flux hebdomadaire de génération automatique de 
liste de prospection contenant les numéros de téléphones des clients que les commerciaux peuvent 
appeler. 


Les numéros de téléphones qui se trouvent dans Salesforce sont ainsi comparés et enrichis par 
rapport à ceux qui se trouvent dans une base de données fournie par un prestataire externe. Cette 
comparaison permet de vérifier la validité des numéros des clients. 


Les commerciaux peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur les appels des destinataires considérés 
comme des prospects froids, plutôt que de se préoccuper de la qualité de données qui se trouvent 
dans leurs listes de prospection. Ils peuvent ainsi entrer en relation facilement avec leurs clients 
grâce à l’exclusion des numéros erronés. 


La prochaine fois que le flux de création des listes de prospection est lancé, les numéros invalides 
seront exclus automatiquement et les numéros valides seront intégrés dans Salesforce.
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 PLATFORM

DÉPARTEMENT OBJECTIF DIFFICULTÉ SOLUTION

Commercial
Créer une liste de 

prospects pour du « cold 
calling »

Réduire le taux de 
numéros de 

téléphones erronés 
empêchant la mise en 

contact avec les 
clients

Un flux d’intégration 
bases de données 

externes-Salesforce 
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Ad-hoc preparation (look-up to 
get SIC code, to get registration 
number, to get missing data [e-

mail, contacts]), formatting 
phone numbers, categorizing, 

grouping similar data
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