
À une époque où vos clients exigent une 
expérience personnalisée, avoir une visibilité 
complète de toutes les interactions avec 
les clients à travers les points de contact 
numériques n’a jamais été aussi important. 
Celebrus CDP de D4t4 Solutions, leader de la 
capture et de la contextualisation des données 
d’entreprise, est reconnue dans le monde 
entier pour fournir l’image la plus complète et la 
plus précise du comportement des clients, se 
produisant sur n’importe quel canal numérique, 
en quelques millisecondes. Celebrus CDP 
est la seule solution capable de diffuser 
instantanément des données d’interaction 
hautement granulaires vers n’importe quelle 
solution de votre choix. Soutenue par un 
modèle de données extensible elle est la 
référence du secteur pour la résolution 
d’identité.

AVANTAGES SPECIFIQUES DE 
CELEBRUS 
• Capturez vos données une seule une
fois et réutilisez-les autant que de besoin
grâce à notre méthodologie « low code » et
véritablement « first party ».

• Le graphe d’identité « first party » de
référence pour créer une vue complète d’un
consommateur entre vos canaux et ses
appareils, de l’anonyme au connu.

• Véritable capacité de capture de données
omnicanal, sur tous les points de contact
numériques, d’une manière 100% conforme.

• Le contexte est la clé, et Celebrus CDP
le restitue avec ses capacités de Machine
Learning, son traitement du langage naturel
et ses signaux d’activation marketing
automatisée.

• Le modèle de données publié et extensible
fournit la structure nécessaire pour une
intégration transparente avec les applications
en aval et permet d’économiser jusqu’à 70 %
des coûts de gestion des données numériques
dès la première année.

• Les connecteurs de streaming vers les
partenaires décisionnels de l’entreprise offrent
des latences de données en millisecondes
pour permettre de véritables cas d’usage de
personnalisation en temps réel.

• Fonctionnalités de sécurité et de contrôle
des données de classe entreprise grâce à des
tests d’intrusion étendus et des options de
déploiement sécurisées développées pour nos
nombreux clients bancaires

CELEBRUS CDP

Comprendre votre client : 
Graphe d’identité “first party” et 
générateur de profil

L’identité est la clé de 
l’expérience client 
La gestion et la persistance de l’identité sur les canaux 
numériques sont devenues le défi numéro 1 pour les 
entreprises qui souhaitent transformer leur expérience 
client. Ces organisations doivent répondre aux attentes 
croissantes des clients tout en garantissant la conformité à 
une législation de plus en plus stricte sur la confidentialité des 
données. De plus, les défis aux solutions et aux dispositifs 
« third party » tels que Apple ITP ont laissé un vide énorme 
dans les couches applicatives marketing de la plupart des 
organisations en ce qui concerne la gestion des identités. 

¬ Celebrus CDP élimine ces défis en incorporant le seul 
graphe de données en temps réel « first party » au 
monde, ayant :

¬ La capacité de créer des profils et de conserver des 
identités d’une manière 100% conforme en s’intégrant au 
cœur de l’infrastructure numérique de l’entreprise

¬ La capacité de suivre l’identité entre les canaux et les 
appareils tout en offrant une proposition de valeur unique 
pour l’activation des cas d’usages pour les individus 
estés anonymes

¬ Une expérience client sans friction, personnalisée 
individuellement et instantanément avec un rappel 
immédiat de l’historique des attributs de profil

¬ Une capture complète de toutes les interactions qui 
peuvent au final être utilisées pour créer des profils 
orientés métier

¬ La possibilité de partager des informations critiques 
instantanément avec n’importe quelle application aval ou 
système externe en temps réel et dans le format requis

¬ Des capacités de segmentation qui valorisent vos 
données « first party » pour combler les lacunes du 
marché publicitaire

CELEBRUS CDP EN UN COUP D’ŒIL 

https://www.celebrus.com/customer-data-platform/?CID=2021-collateral-promo&PLA=bimaxis&CRE=identity-graph-profile-builder-solution-overview&TYPE=partner


ATTENTION :

De nombreux fournisseurs qui proposent des solutions Identity Graph impliquent des déploiements 
tierce partie et s’appuient sur des mises à jour en batch, ce qui signifie qu’ils ne sont pas en mesure 
de résoudre l’identité en temps réel.

Présentation du graphe d’identité en temps réel
Celebrus CDP est une véritable solution « first party » que les entreprises de premier plan intègrent dans 
leur infrastructure numérique, et qui a l’avantage d’être totalement épargnée par les restrictions évoquées 
ci-dessus. Identity Graph de Celebrus CDP a été développé pour offrir des capacités de gestion d’identité
inégalées. Notre capacité unique à capturer toutes les interactions des canaux numériques permet de capter
et de valoriser toute une gamme d’identifiants client pour construire une vision de l’identité d’un individu au
fur et à mesure qu’il passe de l’anonymat à la connexion, et d’un canal à l’autre. Pour aller plus loin, toute la
profondeur et l’étendue du graphe et des profils d’identité sont instantanément disponibles pour toutes les
personnes opt-in sur vos propres canaux.

Sans identité, tous les cas d’usages sont à la peine
Les solutions « third party », plateformes cloud de marketing ou d’expérience client qui tentent de se présenter 
comme des solutions « first party » ne sont pas fiables pour la gestion des identités numériques. De plus, ces 
solutions ont une capacité très limitée à mobiliser les attributs de profil nécessaires pour créer les expériences 
liées aux moments de vie que les consommateurs ont appris à attendre.

Les impacts d’Apple ITP, des restrictions de navigateur, du RGPD et d’autres réglementations en matière de 
confidentialité des données sont considérables. Les organisations qui s’appuient toujours sur ces solutions 
tierces pour gérer l’identité et le consentement sont confrontées à d’énormes lacunes. Sans l’adoption des 
meilleures pratiques lors de la résolution d’identité, presque tous les cas d’usages seront pénalisés.

Reciblage des visiteur

Décisionnel temps réel

Détection de fraude

Smarter Machine Learning

Modélisation Mix Marketing

Consentement et conformité

Hyperpersonnalisation

Orchestration de canaux

Segments d’audience

Expérience client

Analyse Cross-Channel

https://www.celebrus.com/customer-data-platform/?CID=2021-collateral-promo&PLA=bimaxis&CRE=identity-graph-profile-builder-solution-overview&TYPE=partner
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En savoir plus :
Contactez-nous pour discuter des avantages de la mise en 
oeuvre de Celebrus CDP, ou de la façon dont notre identity 
Graph et notre Profile Builder pourraient ajouter de la valeur 
à votre entreprise :
visitez : www.celebrus.com/customer-data-platform 

Bimaxis
Email : contact@bimaxis.fr
Phone : 33 (0) 1 49 49 02 23
visitez : www.bimaxis.fr/solutions/connaissance-client

@CelebrusTech LinkedIn

Capturez les données une seule fois, exploitez le même 
modèle de données sur n’importe quel canal ou appareil 
et renforcez votre capacité d’action avec la référence du 
secteur en matière d’identité.
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Celebrus CDP Profile Builder, Générateur de profil
L’équipe marketing aura finalement différents identifiants et attributs qui lui tiennent à cœur. Idem pour l’équipe 
publicitaire, l’équipe CX, l’équipe de data scientists et toute autre équipe traditionnellement « en silo » de 
votre entreprise. Avec les technologies marketing traditionnelles, il n’existe pas vraiment de moyen de créer 
des profils distincts pour chaque entité à partir du même modèle de données sans affecter les données 
sous-jacentes. En général c’est la raison pour laquelle les organisations créent différents tableaux de bord et 
multiplient les propriétés et les applications dans les solutions traditionnelles de Web Analytics.

C’est le principe de base de notre Profile Builder : capturez les données une seule fois, exploitez le même 
modèle de données sur n’importe quel canal ou appareil, et irriguez toute votre organisation avec la référence 
absolue du secteur en matière d’identité. Profile Builder permet à chacune de vos équipes commerciales et 
technologiques de créer leurs propres profils et segments à partir des données sous-jacentes sans les modifier 
ni les altérer, permettant ainsi n’importe quel cas d’usages tout en maintenant l’intégrité de vos données client 
et en empêchant l’apparition de silos.

https://www.celebrus.com/customer-data-platform/?CID=2021-collateral-promo&PLA=bimaxis&CRE=identity-graph-profile-builder-solution-overview&TYPE=partner
www.bimaxis.fr/solutions/connaissance-client
https://twitter.com/CelebrusTech
https://www.linkedin.com/company/celebrus-technologies/
https://www.celebrus.com/customer-data-platform/?CID=2021-collateral-promo&PLA=bimaxis&CRE=identity-graph-profile-builder-solution-overview&TYPE=partner



