QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Data Quality est un ensemble de traitements informatiques servant à corriger vos données
clients et les mettre en qualité.

COMMENT ÇA FONCTIONNE AUJOURD’HUI ?
Les entreprises souhaitant corriger leurs données doivent sortir les data de leur système
d’information, procéder à un ou plusieurs audits, avoir une estimation du prix, et cela auprès
de plusieurs prestataires. Ce processus est relativement peu sécurisé, et peut prendre jusqu’à
plusieurs semaines.

COMMENT ÇA FONCTIONNE SUR HUBBI ?
Sur Hubbi, il vous suffit de déposer vos data, depuis votre box, d’accéder à la plateforme et de cliquer
sur les traitements qui vous conviennent. Les données sont anonymisées (pseudonymisées), et
ne sortent jamais en clair de votre système d’information. Vos données sont mises en qualité en
temps réel : elles sont normalisées, restructurées, dédoublonnées et même dédupliquées si vous
avez plusieurs fichiers. Aucune connaissance technique n’est requise.
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HUBBI DATA QUALITY - DÉMO
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Étape 1 : Choix du traitement
2 choix disponibles : DQM ou DQM + Déduplication & Dédoublonnage
DQM - Data Quality Management
Les traitements incluents :
>
>
>
>
>

Analyse titre-nom-prénom
Normalisation synthaxique de l’email
Formatage & normalisation internationales des téléphones
RNVP : Restructuration, Normalisation, Validation Postale
Identification des déménagés

Rendus :
> Fichier restructuré, normalisé et validé
Déduplication & dédoublonnage
A partir d’un ou plusieurs de vos fichiers, Hubbi identitifie doublons, triplons, etc...
Rendus :
> Fichier avec vos données unifiées
> Fichier incluant les données maîtres* et les noeuds de données* de l’ensemble
de vos bases.
Traitement optionnel disponible
Vision Unique Hubbi
A partir d’un ou plusieurs de vos fichiers et des bases de notre réseau partenaire, Hubbi identifie
les doublons, triplons, etc...
Rendus :
> Fichiers avec vos données unifiées
> Fichier incluant les données maîtres* et les noeuds de données de l’ensemble de 		
vos bases et des bases partenaires
*Données maîtres : enregistrements référents de votre fichier permettant la fusion des noeuds de données.
*Noeuds de données : Données identifiées en double, triple, etc...
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Étape 2 : Sélection de vos fichiers
Choisissez ensuite sur quel(s) fichier(s) appliquer votre traitement.

Les traitements s’appliquent dans la limite du crédit restant disponible.
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Étape 3 : Traitements & récupération
de vos fichiers
Traitement des fichiers sélectionnés à l’étape 2.

Une fois les traitements effectués, il ne reste plus qu’à récupérer les fichiers traités
directement à la fin de l’opération (le temps varie en fonction de la taille du fichier).
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Détails des traitements Data Quality
Analyse titre-nom-prénom
Cette analyse permet de séparer dans différentes colonnes les noms et prénoms de vos contacts, dans le cas où ceux-ci ont été saisis dans une seule et même colonne.
Normalisation syntaxique email
Ce traitement permet de normaliser la syntaxe des emails de vos fichiers clients,
c’est-à-dire séparer distinctement la racine (partie locale de l’adresse), le séparateur (@) et le domaine, tout en enlevant les caractères invalides du domaine.
Formatage normalisation internationale téléphone
Permet aux données téléphoniques de correspondre aux normes internationales (nombre de caractères numériques, code pays…)
Normalisation postale (RNVP)
Une suite de traitements sur l’adresse incluant la restructuration, la normalisation et la validation de l’adresse postale.
Cette dernière se fait par l’intermédiaire de référentiels officiels, permettant de disposer d’adresses :
- dont la structure permet d’être lisibles par les systèmes de routage
- correspondant aux normes postales des pays
- validées et existantes
Identification des déménagés
L’identification des déménagés est décomposé en deux traitements : « Estocade » qui identifie les déménagés, et le traitement « Charade » qui ajoute au traitement « Estocade » la nouvelle adresse postale du déménagé.
Géocodage (Iris, carreau)
Le géocodage permet de lier une adresse postale à un découpage au carreau ou par l’IRIS (découpage du territoire français produit par l’IRIS) et créer des segments en fonction des CSP probables des quartiers.
Dédoublonnage
Ce traitement de Data Quality permet d’identifier et de fusionner des doublons au sein d’un fichier de données clients.
Déduplication
Ce traitement de Data Quality permet d’identifier et de fusionner des doublons au sein de plusieurs fichiers de données clients.
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