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D&B Optimizer
pour Salesforce
Renforcez votre organisation grâce à des don-
nées précises et exploitables dans Salesforce



D&B Optimizer

Un accès direct à des 
données de qualité

Maintenir les données à jour est un défi quotidien pour les équipes de vente et 
de marketing En effet, Salesforce estime que 91% des données de CRM sont 
incomplètes et que 70% de ces données se désintègrent chaque année. Ali-
menté par le nuage de données Dun & Bradstreet, D&B Optimizer peut vous 
aider à augmenter vos ventes, améliorer la performance de vos campagnes 
et réduire les coûts associés aux données de mauvaise qualité.

Fonctionnement
D&B Optimizer gère en permanence la qualité des données au sein de votre 
environnement Salesforce, pour vous décharger de cette tâche. Il permet à 
votre organisation de segmenter le marché en toute confiance, d’identifier les 
cibles prioritaires et d’assurer l’harmonisation de vos activités. En enrichis-
sant automatiquement les enregistrements relatifs aux comptes et aux pros-
pects, D&B Optimizer vous permet d’accéder directement à des données de 
qualité en temps réel, afin que vous puissiez:
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• Identifier les opportunités de ventes de montée 
en gamme et croisées grâce à une visibilité sur les 
liens entre les entreprises et les structures organi-
sationnelles 

• Accélérer la croissance en hiérarchisant les 
comptes sur la base de 80 champs d’informa-
tions avancés

• Augmenter la productivité des ventes en élimi-
nant les efforts de saisie manuelle des données

• Visualiser les secteurs d’activité clés grâce à des 
tableaux de bord performants pour une meilleure 
analyse du marché

• Définir des règles permettant d’ingérer avec 
souplesse les données en se basant sur des 
correspondances avec DUNSRight™ ou en 
les comparant

D&B Optimizer a accompli des merveilles pour nous. 
Cette application a non seulement nettoyé et enrichi 
nos dossiers de comptes, mais nous a également aidés 
à gérer les doublons et à établir des hiérarchies entre 
les comptes.
— James Lines, spécialiste en médias numériques, Multisorb

Assurer l’hygiène continue 
des données
Conservez une source unique 
de données fiables et amé-
liorez ainsi la cohérence et 
l’efficacité au sein de votre 
environnement Salesforce.

Enrichir les données en 
temps réel
Assurez-vous que tous les dos-
siers contiennent des données 
firmographiques précises sur les 
activités principales, des rensei-
gnements et des données rela-
tives aux rapports hiérarchiques

Améliorer l’analyse et la 
visualisation
Les tableaux de bord dyna-
miques vous aident à analyser 
les comptes en fonction des re-
cettes, du secteur d’activité, des 
effectifs et de l’emplacement 
géographique.



D&B Optimizer

D&B Optimizer pour Salesforce fournit un accès au nuage de données Dun & 
Bradstreet, qui comprend plus de 330 millions de dossiers professionnels d’en-
treprises internationales, choisis parmi des dizaines de milliers de sources et 
mis à jour cinq millions de fois par jour. Grâce à ces données et à ces tableaux 
de bord dynamiques, vous aurez la possibilité de:

Comprendre la santé de 
vos données 
Obtenez un aperçu rapide de la 
santé de vos données grâce à 
des tableaux de bord d’adminis-
tration dynamiques.

Trouver de nouvelles 
opportunités
Etablissez des liens entre les 
entreprises pour identifier des 
opportunités de ventes croisées 
et de montée en gamme pour 
vos vendeurs.

Recenser les doublons
Tirez profit de la puissance du 
numéro D-U-N-S® de Dun & 
Bradstreet pour signaler les dos-
siers redondants. 

Signaler les dossiers de cessa-
tion d’activité 
Tenez-vous au courant des 
entreprises qui ont cessé leur 
activité grâce à des indicateurs 
spécifiques.

Gérer l’identité avec le 
nuage de données Dun & 
Bradstreet
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Les dossiers en double sont source de confusion et de perte de temps pour 
les utilisateurs de CRM. Ils sont souvent créés par erreur ou lorsque plusieurs 
instances de CRM sont combinées. D&B Optimizer vous aide à fusionner les 
comptes en double en toute simplicité.

Automatiser la gestion des 
données directement dans 
Salesforce 

Sélectionner autant 
de doublons que vous 
le souhaitez
Sélectionnez autant de 
doublons qu’il en existe 
pour une entité dans 
Salesforce.

Fusionner les doublons 
Sélectionnez un dossier 
maître pour qu’il hérite de 
tous les objets liés conte-
nus dans les doublons.

Eliminer les données erronées 
Obtenez un aperçu unifié des 
principaux prospects et clients 
pour un meilleur ciblage et une 
productivité renforcée.
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En tant que seul fournisseur de données commerciales alimentant Data.com, 
Dun & Bradstreet continue de collaborer avec Salesforce via AppExchange et 
Lightning Data pour vous proposer des solutions de remplacement puissantes 
pour Data.com Clean et Prospector. Nous avons surtout parlé de D&B Op-
timizer pour Salesforce, l’alternative à Data.com Clean, mais nous aimerions 
également vous présenter D&B Hoovers, l’alternative à Data.com Prospector.

D&B Hoovers est une solution unique de renseignements commerciaux com-
prenant des données d’entreprises et de contact de renommée mondiale, ainsi 
que des nouvelles fonctionnalités de prospection efficaces. Nos QuickView 
Company Profiles intégrés transforment votre instance Salesforce en une 
ressource de prospection B2B et d’account management plus puissante, afin 
que vos équipes puissent conclure davantage d’affaires au lieu de rechercher 
des informations. Que vous soyez un nouvel utilisateur de Dun & Bradstreet et 
Data.com ou déjà client, nos solutions offrent une transition tout en souplesse 
depuis Data.com en vous aidant à atteindre vos objectifs. 

La méthode préférée des 
clients de Data.com 

Commencez dès aujourd’hui à travailler en toute confiance 
D&B Optimizer pour Salesforce offre la clarté et la cohérence dont vous avez 
besoin pour mener à bien vos initiatives de vente et de marketing en toute 
confiance. Il s’efforce d’obtenir des correspondances parmi les dossiers les 
plus pertinents pour votre activité et fournit une source de données unique 
et fiable qui améliore la cohérence et l’efficacité au sein de votre instance 
Salesforce. Laissez D&B Optimizer pour Salesforce vous aider à exploiter la 
puissance de vos données.



Bisnode, une entreprise leader en matière de données progressives et 
d’analyse de données, construit un avenir radieux en utilisant des données et 
des analyses intelligentes. Plus de 2100 employés passionnés et curieux tra-
vaillent pour nous, répartis dans 19 pays, afin de prévoir à l’avance les avan-
cées stratégiques, apporter des contributions remarquables, et enfin trouver 
des solutions innovantes aux problèmes difficiles que rencontrent nos clients.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 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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