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Selon le contexte, nous changeons tous de casquette. Dans le monde de 

l’entreprise, nous portons à la fois la casquette du client et celle du vendeur. En 

tant que client, nous savons quel niveau de service nous exigeons, et, en tant que 

vendeur, nous voulons nous montrer efficace de telle sorte que nos clients aient 

envie de revenir, de faire affaire avec nous et de prospérer. L’expérience client 

s’appréhende en général de manière très personnelle puisque nous pouvons voir 

des deux côtés du miroir.

Adopter une approche personnelle quant à l’expérience client implique que cette 

approche soit spécifique, pertinente et quantitative. Vous ne pouvez pas vous 

sentir proche de ce que vous ne comprenez pas : connaître les volontés et les 

besoins de vos clients signifie pouvoir les décrire à l’aide de données quantitatives, 

aussi appelées métriques. Pour interagir favorablement avec vos clients, vous devez 

vraiment les comprendre et vous ne pouvez y parvenir que si toutes les données 

sont organisées de façon significative et utile, et si elles sont constamment 

actualisées et accessibles en temps réel. C’est ainsi que vous parviendrez à offrir 

les expériences clients les plus pertinentes et opportunes, celles-là-mêmes que 

vous voudriez connaître en tant que client. 

Il ne suffit pas d’avoir des données, interrogeons-nous plutôt sur comment les 

utiliser pour créer de la valeur en transformant les informations collectées en 

actions concrètes.
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La pertinence, un critère déterminant pour 
l’expérience client
Aujourd’hui, les clients sont en permanence sur la brèche et en mode multitâche. 

Ils passent une grande partie de leur temps en ligne et sur différents appareils. 

Ils sont en quête de la façon la plus appropriée de vivre leur vie, ce qui inclut de 

souscrire à des offres de services à même de leur offrir la plus grande valeur.

Quand il s’agit du besoin d’expériences clients plus fortes, dans l’économie 

numérique contemporaine, la création de relations s’accompagne d’interactions 

plus fréquentes, mais plus brèves. Par le passé, les clients interagissaient avec 

leurs fournisseurs de services par le biais de l’agence ou du bureau local. Ils 

organisaient des réunions en face à face qui prenaient un certain temps, mais qui 

n’avaient lieu qu’en fonction des besoins. 

Aujourd’hui, les clients disposent d’un plus grand nombre de points d’accès à 

leurs fournisseurs de services, principalement numériques. Ils peuvent interagir 

via votre site web, une  app, votre call center, ou encore par le biais des e-mails, 

sms, réseaux sociaux et messagerie instantanée. Ces interactions nécessitent 

moins de temps qu’une visite en personne, mais elles se produisent beaucoup plus 

fréquemment. 

Vous devez suivre le mouvement de vos clients et tirer profit de tous ces points de 

contact et moments d’interaction. Et le seul moyen d’y parvenir est de se montrer 

avant tout pertinent, en matière de message, de timing et, plus particulièrement, de 

tout ce qui a trait au contexte du client.

La pertinence contextuelle est essentielle
Pour pouvoir créer de la valeur à partir des données, il est primordial de se 

focaliser sur la pertinence contextuelle. 

Connaître un comportement humain, mais ne pas pouvoir l’appliquer au contexte 

de la vie de tous les jours, comme savoir où se trouve une personne et ce qu’elle a 

accompli au cours de l’heure écoulée, est un exercice théorique qui vous permettra 

seulement de mieux comprendre ce qui s’est produit dans le passé. Mais quel est 

l’intérêt de vivre dans le passé, quand la valeur de votre activité repose sur ce qui 

se passe maintenant ?
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Pour tirer profit de la connaissance du contexte du client, vous devez opter pour 

un processus qui associe les vues historiques à long terme et le tout dernier 

traitement des données comportementales en temps réel. Il vous est ainsi possible 

de relier les actions au contexte réel du client, d’où une plus forte pertinence.

Combler l’écart entre l’analytique et la mise en œuvre
L’analyse des données clients est un outil puissant. En tant que fournisseur de 

services, vous avez accès à différentes strates d’informations sur vos clients, 

depuis l’adresse et l’âge, jusqu’aux habitudes de dépenses, en passant par les 

tendances d’attrition, les préférences en matière de produit et de communication, 

et l’intelligence comportementale. Mais, avec une telle masse de données à 

disposition, pourquoi les clients continuent-ils à être ciblés avec si peu de 

pertinence ? 

La réponse se résume à l’importance que revêt le fait d’avoir à disposition des 

connaissances exploitables. Les tableaux de bord sophistiqués, le machine 

learning ou la science des données ne suffisent pas. Les donnés clients doivent 

être disponibles sous une forme tangible. 

Combler cet écart implique aussi de permettre aux professions commerciales et 

marketing de gérer parfaitement la discussion avec le client, qu’elle soit entrante 

ou sortante. Pour y parvenir, vous pouvez exploiter vos données afin d’offrir les 

actions les plus pertinentes, les plus opportunes et les plus contextualisées qui 

correspondent aux besoins de chaque client. Lorsque vos actions reposent sur 

les connaissances recueillies, votre approche du marketing devient vecteur de 

transformation.
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Customer DNA : Caractéristiques et comportements 
clients quantifiés
Chez NGDATA, nous appelons Customer DNA les données clients exploitables. 

Il s’agit d’une vue évolutive et constamment à jour, à la fois quantitative et 

qualitative, de toutes les principales métriques clients, depuis les simples données 

socio-démographiques jusqu’aux scores d’affinité, en passant par la toute dernière 

intelligence du comportement et du contexte numériques.

Les métriques peuvent être les scores des modèles prédictifs et des canaux de 

machine learning, à partir de différentes sortes de données clients. Tandis que les 

données comportementales clients mettent à jour Customer DNA, il est possible 

de les surveiller afin de détecter des opportunités et des modifications de statut 

importantes, correctement alignées sur le contexte du client, ainsi que sur ses 

besoins présents et futurs. 

 
 

Customer DNA est continuellement mis à jour et surveillé afin de guider et 
d’optimiser la discussion avec le client lui-même. Vous pouvez définir des 
déclencheurs qui vous invitent à passer à l’action, en fonction de règles qui 
décident de la meilleure nouvelle offre à proposer au client
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Opportunités d’évaluation des données clients
Grâce à Customer DNA, de nombreuses opportunités d’évaluation des données 

clients deviennent réalité. Aussi bien le client que le fournisseur de données en 

bénéficient. 

Les clients peuvent profiter ainsi d’une expérience optimisée, plus pertinente et 

plus cohérente, sur l’ensemble des canaux. Il est possible d’adapter un service 

personnalisé à leurs besoins et intérêts présents, et de le lier à l’ensemble du 

contexte des clients (emplacement, achats les plus récents, réclamations, etc.). 

Pour vous, valoriser les données clients permet d’améliorer les résultats de vos 

campagnes marketing, de rendre votre ciblage plus précis et de mieux orienter 

les dépenses. Vous pouvez ainsi gagner des clients intéressants, leur proposer 

des services et des produits de qualité et vous concentrer sur les clients à 

fidéliser.

La valeur des données clients est immense et bénéficie aussi bien au client 

qu’au fournisseur de services si nous réduisons l’écart entre l’analyse des 

données et la mise en œuvre marketing, et commençons réellement à rendre 

opérationnelles les connaissances sur les données et les comportements 

clients.
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NGDATA aide les marques disposant d’importants volumes de données à 

transformer leurs insights en actions concrètes, à l’aide de ses solutions 

analytiques, opérant en temps réel, ayant pour vocation d’offrir une meilleure 

expérience client, de pérenniser la clientèle et réduire les taux d’attrition. Sa 

plateforme de données clients (Customer Data Platform, CDP), basée sur l’IA, 

comble ainsi l’écart entre les métiers de la donnée et commerciaux et ajoute 

de l’intelligence aux technologies existantes pour orienter judicieusement les 

stratégies d’entreprise. 

Grâce à un environnement entièrement connecté et omni-canal, les professionnels 

du marketing et de l’expérience client exploitent leurs données de manière plus 

efficace et offrent des expériences ininterrompues, pertinentes et personnalisées 

tout au long du parcours client.
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