Dossier Data Mining

En coopération avec SPSS

« LE SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE STATISTIQUES RESTE NÉCESSAIRE À L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS »
Depuis de nombreuses années, la société Swisscom s’appuie sur les logiciels de statistiques afin d’améliorer les résultats de ses campagnes publicitaires. Le magazine « Netzwoche » s’est entretenu avec Albert Labermeier, Senior Marketing Analyst pour les PME chez Swisscom, à propos de l’importance croissante que
revêtent les logiciels de statistiques spécialisés pour son entreprise. Entretien : Christian Walter, Netzwoche
02/2010

M. Labermeier, vous êtes un statisticien qualifié et vous utilisez
le logiciel de SPSS afin d’optimiser les campagnes publicitaires
de Swisscom pour les PME.
Êtes-vous encore utile à quelque
chose ? Après tout, SPSS explique qu’avec les logiciels modernes, il n’est plus nécessaire de
posséder des connaissances approfondies en matière de statistiques.
Comment dire ? Disons que cela
ne nuit pas de s’y connaître en statistiques.
Blague à part, il est vrai que le logiciel a été considérablement simplifié et qu’il aide chacun à faire son
travail, mais en ce qui concerne Albert Labermeier occupe le poste
l’interprétation des résultats, un de Senior Marketing Analyst pour
savoir-faire en matière de statis- les PME chez Swisscom.
tiques continue d’être nécessaire.
Depuis quand utilisez-vous SPSS ?
Que voulez-vous dire ?
Nous travaillons avec SPSS CleIl s’agit d’être en mesure de distin- mentine depuis déjà 10 ans. À
guer un contexte statistique d’un l’époque, nous étions à la recontexte utile à l’activité. Le fait cherche d’un outil qui nous perque des hommes achètent des voi- mettrait d’optimiser nos listes
tures et que dans le même temps, d’appels.
de nombreux hommes aiment le En 2007, sont venus s’ajouter les
football ne permet pas de déduire services Collaboration and Dequ’« aimer le football » constitue ployment Services. Les exigences
en général une caractéristique de s’accroissant, nous avons dû nous
l’achat de voitures. Je simplifie tourner vers un nouvel outil cabien sûr, mais l’important est de ne pable de prendre en charge la gesjamais oublier qu’une corrélation tion des collisions au sein des camn’équivaut pas à une causalité.
pagnes Outbound.

En quoi les exigences ont-elles
évolué ?
Ces dernières années, notre budget marketing a fondu. Dans le
même temps, le nombre de campagnes a cependant augmenté de
près de 67 % pour atteindre quasiment 370, à effectifs constants.
Sans l’aide d’un logiciel, cela aurait été tout simplement impossible. Les services Collaboration
and Deployment Services, et en
particulier Eventbuilder, nous ont
permis d’automatiser bon nombre
de tâches répétitives.
Vous avez évoqué la gestion des
collisions. Pouvez-vous nous en
dire davantage ?
Grâce à Eventbuilder, nous pouvons d’une part nous adresser à
nos clients de la manière la plus
personnalisée possible et d’autre
part, veiller à ne pas les solliciter
trop souvent. En outre, il est en
grande partie possible d’automatiser ce processus.
Ainsi, nous évitons toute collision
superflue.
Comment tout cela s’organisait-il
auparavant ?
Avant la mise en place d’Eventbuilder, la fenêtre d’observation était
toute autre. Il est vrai que nous
avions déjà optimisé individuellement et sélectionné chaque cam-

pagne. La différence se situait
néanmoins dans le fait que nous
devions exclure d’une campagne
les clients présentant une probabilité de réponse importante étant
donné qu’ils avaient déjà reçu un
courrier de notre part une semaine
auparavant. Grâce à Eventbuilder,
nous pouvons désormais optimiser
nos campagnes sur une période
plus longue. Le retour sur investissement n’est ainsi plus seulement optimisé d’une campagne à
l’autre. D’une part, cela nous permet d’économiser nos ressources.
D’autre part, cela permet d’améliorer le taux de satisfaction de
la clientèle étant donné que les
clients ne reçoivent désormais que
les campagnes qui les intéressent.

laissée surprendre par la complexité et le dynamisme de notre
environnement de base de données.
Il ne se passait quasiment pas
une semaine sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications à la structure des fichiers,
par exemple à l’arrivée de nouveaux produits. Chaque fois, cela
nous coûtait beaucoup d’argent et
d’efforts, d’autant plus que nous
ne pouvions jamais entreprendre
de modifications sans nos partenaires. En fin de compte, la société
SPSS a quasiment dû nous fournir
une solution sur mesure.

La mise en place du système a-telle réservé des surprises ?
Oui, de nombreuses. Par exemple,
la société SPSS s’est quelque peu

Qu’espérez-vous encore améliorer à l’avenir?
Pour l’instant, nous n’avons pas
encore épuisé toutes les possibili-

C’est-à-dire ?
Clementine, qui est en fait un outil de Data-Mining, a été avancé en
Comment s’est déroulée la mise tant qu’outil ETL dans le procesen place des services Collabora- sus d’Eventbuilder. Au départ, cela
tion and Deployment Services ?
s’est avéré coûteux.
En 2006, une évaluation a eu lieu C’est la raison pour laquelle nous
sur 6 mois. Tout est ensuite allé disposons désormais d’une solutrès vite. Dans un premier temps, tion avec laquelle nous pouvons
il s’est agi d’édifier l’infrastruc- procéder nous-mêmes à des moditure. Les Business Rules et règles fications et à moindres frais.
de sélection des gestionnaires de
campagnes ont ensuite été récu- Y a-t-il eu également de bonnes
pérées, du type ne pas contac- surprises?
ter un client plus d’une fois par Oui, heureusement. Nous n’aurions
semaine. Ces exigences ont été jamais pu imaginer qu’Eventbuiltraitées dans Eventbuilder.
der occasionnerait un tel gain de
À peine 6 mois après l’évaluation, temps.
nous pouvions sélectionner les Ainsi, dans le cas de campagnes
premières campagnes ponctuelles standard, nous économisons envià l’aide du nouveau logiciel, suivies ron 60 % du temps qui nous était
quelques mois plus tard par les autrefois nécessaire afin de procampagnes en continu. Depuis un céder à la sélection. Dans le cas
an, nous tentons d’optimiser au- d’autres campagnes, l’économie
tant que possible l’ensemble des est tout de même de quasiment
campagnes grâce à Eventbuilder.
20 %.

tés offertes par les services Collaboration and Deployment Services.
Au cours des prochains mois, je
souhaiterais par conséquent automatiser encore davantage de
tâches répétitives, accélérer notre
Realtime Scoring et profiter pleinement des possibilités de l’évaluation automatique des modèles.

