
  

 
Les services de qualité des données d’Uniserv, également 

disponibles pour Siebel 
  
DQ Connector Real-Time Siebel CRM : une solution Uniserv intégrant validation 
postale et recherche de doublons, pour assurer une qualité optimale des données 
clients, gérées dans la plateforme CRM Siebel d’Oracle.  Disponible à partir de la mi-
mars 2010. 

  
Pforzheim, Paris, le 23 février 2010. La société Uniserv GmbH, éditeur allemand de 
solutions de qualité des données, vient de développer DQ Connector Real-Time, une 
solution qui permettra aux utilisateurs du système CRM Siebel d’Oracle (à partir de la 
version 8.0) de bénéficier des fonctionnalités de validation postale et de recherche de 
doublons. Les solutions de qualité des données post et mailRetrievalpeuvent ainsi être 
parfaitement intégrées dans le système CRM Siebel d’Oracle – SEA (Siebel Enterprise 
Applications) et SIA (Siebel Industry Applications). Cette intégration permet de procéder à 
une validation postale tolérante aux erreurs ou à une recherche de doublons au sein des 
données clients lors de la saisie d’un nouveau contact ou de la modification des informations 
relatives à une adresse. Ainsi, les utilisateurs du système CRM peuvent être certains que les 
données clients mises à leur disposition sont correctes, complètes, pertinentes et actuelles : 
une condition indispensable pour assurer une gestion sûre et efficace de tous les processus 
de travail, de distribution et de marketing gérés via la plateforme mise en place. L’exécution 
de DQ Connector dans l’environnement CRM Siebel d’Oracle ne nécessite aucune 
programmation de la part de l’utilisateur : l’intégration du module d’extension mis à 
disposition dans Siebel via des moyens standard s’effectue par le biais de processus 
automatisés. 
  
« Avec DQ Connector Real-Time Siebel CRM, nous offrons une solution performante aux 
entreprises qui utilisent le système CRM Siebel pour assurer une gestion efficace de leurs 
données clients, ainsi que pour garantir le succès de leur solution de gestion de relation 
client, notamment en maintenant la qualité des données clients enregistrées à un niveau 
optimal. Après notre offre d’intégration "Plug-and-Play" dans Microsoft Dynamics CRM 
(depuis novembre 2009), le lancement de DQ Connector Real-Time Siebel CRM vient 
marquer une autre étape majeure dans notre stratégie d’intégration des services de qualité 
des données d’Uniserv dans les systèmes CRM phares du marché. » explique Roland 
Pfeiffer, PDG d’Uniserv. 
  
A propos d'Uniserv 
Uniserv est le plus grand fournisseur européen leader de solutions de qualité des données à 
travers des progiciels utilisables au niveau international ainsi que des services pour la qualité 
des données clients dans les applications CRM, Data-Warehousing, e-business, Marketing 
Direct et de données. À travers plusieurs milliers d’installations dans le monde entier, 
Uniserv soutient des centaines de clients dans leurs efforts visant à reproduire une vue 
unique du client dans leur base de données clients. Fondée en 1969, Uniserv emploie plus 
de 110 personnes en son siège de Pforzheim ainsi que dans sa filiale de Paris et dessert, 
dans tous les secteurs, de nombreux clients de renommée, comme par exemple, Allianz, 
Bertelsmann, BMW, Commerzbank, Dell, Deutsche Bank, Deutsche Börse Group, France 



Telecom, Greenpeace, Heineken, Johnson & Johnson, La Redoute, Les 3 Suisses, Nestlé, 
Norauto, Otto, PSA Peugeot Citroën ainsi que Time Life et Union Investment, voyages-
sncf.com, Wellpack, etc. 
 


