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Renforcez votre organisation grâce à des don‑
nées précises et exploitables dans dans le cloud
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pour Microsoft
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Données disponibles là 
où vous voulez, quand 
vous voulez

Les entreprises se noient dans un flot de données obsolètes, inappropriées 
et dont le volume est parfois impossible à gérer. Ce problème prend d’autant 
plus d’ampleur si l’on tient compte des nombreuses façons dont les entreprises 
s’adressent aujourd’hui aux clients via différents canaux – en ligne ou hors 
ligne. Sur un marché mondialisé complexe et dynamique, être en possession de 
données précises constitue la première étape vers une croissance durable. Par 
conséquent, les entreprises exigent un accès à des données plus intelligentes 
et en temps réel afin de stimuler leur croissance. C’est ce que nos excellentes 
relations avec Microsoft apportent à nos clients communs.
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Les fonctionnalités clés 
comprennent:

Résolution d’entité et cor-
respondance
La capacité d’identifier, de faire cor‑
respondre et de rationaliser correc‑
tement vos données commerciales 
sur la base des données de référence 
mondiales de Dun & Bradstreet

Enrichissement des données
La capacité de garantir que tous les 
dossiers contiennent des informations 
sur les activités principales des en‑
treprises, des renseignements et des 
relations hiérarchiques exacts

Hygiène des données continue
La capacité de maintenir en perma‑
nence l’intégrité des données com‑
merciales au gré de l’évolution des 
organisations

Analyse et visualisation des données
La capacité d’évaluer la santé et 
l’exhaustivité de vos données sur vos 
clients, partenaires et prospects

Fonctionnement
D&B Optimizer pour Microsoft est un service 
de gestion de données de base de Dun & 
Bradstreet qui améliore la qualité de vos 
données commerciales en identifiant, nettoyant 
et ajoutant correctement des renseignements 
firmographiques dans les dossiers au sein de 
l’environnement de votre application Microsoft. 
Alimenté par le nuage de données de Dun & 
Bradstreet, D&B Optimizer pour Microsoft propose 
une informatique décisionnelle maîtrisée sur plus 
de 330 millions d’entreprises et leurs hiérarchies 
corporatives. En offrant une connectivité sans faille 
grâce aux services cloud Microsoft Azure, D&B 
Optimizer pour Microsoft contribue à améliorer la 
productivité et l’alignement organisationnel, tout 
en permettant aux clients de développer leurs 
relations professionnelles les plus intéressantes.

Intégré au cœur du Common Data Service (CDS) 
de Microsoft, D&B Optimizer pour Microsoft 
est l’élément de base qui relie l’informatique 
décisionnelle aux informations, analyses et 
capacités d’analyse de données supplémentaires 
fournies par Dun & Bradstreet, ou par d’autres 
fournisseurs de données tiers, apportant aux 
clients une myriade de possibilités pour exploiter 
les données de nouvelles façons dans l’ensemble 
de leur Stack Microsoft. En associant les données 
fiables de Dun & Bradstreet au Common Data 
Service (CDS) de Microsoft et à la plateforme 
Microsoft Dynamics 365, les clients seront 
à présent capables d’exploiter des données 
pertinentes en temps réel pour les aider à prendre 
des décisions cruciales pour leur entreprise.
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D&B Optimizer pour Microsoft tire profit de Microsoft Power BI pour fournir 
une série d’analyses de données et de rapports de visualisation afin de vous 
aider à mieux comprendre la santé et l’exhaustivité de vos données.

Rapport d’administration 
des données

Dossiers en double
Une comparaison des numéros 
D‑U‑N‑S® de Dun & Bradstreet 
uniques avec les doublons vous 
permet d’identifier les entités en 
double, à supprimer.

Entreprises correspondantes
Découvrez combien de dossiers 
D&B Optimizer pour Microsoft 
a fait correspondre avec votre 
base de données. Ajoutez 
ensuite des informations à ces 
dossiers et essayez de les faire 
correspondre à nouveau.
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Ce rapport vous fournit une analyse de vos données en fonction des données 
firmographiques clés de sorte que vous ayez un aperçu de vos meilleurs 
segments de marché. En tirant profit de la démographie de vos données (à 
savoir le secteur d’activité, l’emplacement et le chiffre d’affaires), votre orga‑
nisation sera mieux à même d’aligner les initiatives de vente et de marketing 
et de lancer des mesures qui suscitent de l’intérêt.

Rapport de segmentation 
de marchés

Géographie
Obtenez un aperçu clair des 
marchés sur lesquels votre 
présence est marquée et des 
opportunités de croissance.

Secteurs d’activité
Visualisez vos principaux 
secteurs d’activité afin de 
rendre vos activités de vente 
et de marketing plus person‑
nalisées et plus efficaces.
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Visualisez une comparaison de la santé de vos données avant et après la mise en 
correspondance. Prenez connaissance des données qui ont été mises en corres‑
pondance ou enrichies et identifiez les nouvelles données obtenues.

Rapport de profil de 
correspondance

Renseignements fir-
mographiques
Visualisez vos dossiers qui 
ont été comparés avec suc‑
cès à la base de données de 
Dun & Bradstreet, découvrez 
combien de dossiers ont été 
corrigés et combien ont été 
complétés par de nouvelles 
informations.
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Alimenté par le numéro D‑U‑N‑S®, reconnu comme 
le système universel et unique d’identification des 
entreprises, D&B Optimizer pour Microsoft tire profit 
de la base de données de classe mondiale de Dun & 
Bradstreet, qui comprend:

Comment cela peut aider

Exploiter la puissance des données

Dans notre économie moderne, avoir du temps est un luxe. Pour pouvoir garder le 
rythme, votre organisation a besoin d’être intelligente, agile et de savoir prendre des 
décisions. Vous avez besoin de données exploitables et d’une connectivité en temps 
réel pour une mise à jour de fluide et efficace afin de pouvoir prendre des décisions 
qui impactent vos opérations commerciales sur les plateformes que vous utilisez au 
quotidien.  
Laissez D&B Optimizer pour Microsoft vous aider à exploiter la puissance de 
vos données.

• plus de 330 millions de dossiers d’entreprises,

• plus de 30 000 sources dans 190 pays,

• des mises à jour plus de 5 millions de fois par 
jour, avec une interface utilisateur intuitive et 
dynamique.

Améliorer l’alignement et 
l’efficacité
Garantissez un accès fiable et évo‑
lutif aux mêmes données d’informa‑
tique décisionnelle de qualité dans 
l’ensemble de votre organisation.

Permettre de meilleures prises 
de décisions
Prenez des décisions plus rapide‑
ment et en toute connaissance de 
cause concernant les entreprises 
avec lesquelles vous travaillez, qu’il 
s’agisse de clients, de fournisseurs, 
de partenaires ou de prospects.

Reconnaître plus rapidement le 
retour sur investissement
Accélérez le délai de rentabilisation 
des nouvelles plates‑formes technolo‑
giques dans lesquelles votre entre‑
prise investit, telles que les CRM ou 
ERP en les dotant au préalable d’une 
informatique décisionnelle maîtrisée.

Grâce à D&B Optimizer pour 
Microsoft, vous pouvez:



Bisnode, entreprise leader en matière de données progressives et d’ana‑
lyse de données, construit un avenir plus radieuxen utilisant des données 
et des analyses intelligentes. Plus de 2100 employés curieux et passionnés 
travaillent pour nous dans 19 pays afin d’anticiper les avancées stratégiques, 
de fournir des indications précieuses, et enfin de trouver des solutions inno‑
vantes aux problèmes récurrents que rencontrent nos clients.

Pour plus d’informations, rendez‑vous sur www.bisnodegroup.com.

Bisnode, a leading progressive data and analytics company, is building 
a brighter future using smart data and analytics. We have more than 2,100 
passionate and curious employees who collaborate in 19 countries to predict 
strategic moves in advance, deliver remarkable insights, and ultimately find 
innovative solutions to enduring problems for our customers.

For more information visit www.bisnodegroup.com.

Dun & Bradstreet, the global leader in commercial data and analytics,  enables 
companies around the world to improve their business  performance. Dun & 
Bradstreet’s Data Cloud fuels solutions and delivers insights that empower 
customers to accelerate revenue, lower cost, mitigate risk, and transform their 
businesses. Since 1841, companies of every size have relied  
on Dun & Bradstreet to help them manage risk and reveal opportunity.
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