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Cegedim Communication Directe met en ligne un nouve au 
service dédié à la fiabilisation des données : Glob alDataValid 

Une nouveauté présentée au Salon Stratégie Clients, Paris - Porte de 
Versailles du 3 au 5 avril 2012, stand B34-C33. 

 
Paris, le 8 mars 2012  – Cegedim Communication Directe, premier fournisseur français 
d’adresses professionnelles commerciales et marketing, annonce la mise en ligne d’un nouveau 
service à valeur ajoutée sur son portail https://portal.cegedim-cd.com/. GlobalDataValid , 
nouvelle solution de Data Quality Management, vient ainsi enrichir son offre de services en 
ligne « à la demande » destinés à optimiser, fiabiliser et faciliter la recherche et l’exploitation 
des données professionnelles. 

Depuis 2008, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) propose différents services en 
ligne permettant à ses clients d’accéder à une grande part de son référentiel « Entreprises », et 
d’enrichir et fiabiliser par eux-mêmes leurs données, par des services web (SaaS), des 
automates de traitement (batch) et/ou web-services (temps réel). Ces services, accessibles à 
l’aide d’un identifiant unique (SSO) via le portail https://portal.cegedim-cd.com/, sont les 
suivants :  

• Deux plateformes de distribution de données en ligne : DataDistri  et 
LaMég@baseB2B  pour nourrir des campagnes de marketing direct multi-canal ; 

• Un espace d’échange sécurisé en ligne : GlobalDataControl  (GDC) pour automatiser  
les travaux de nettoyage et d’enrichissement de data ; 

• Un module de recherche en ligne sur le référentiel Sirène de l’Insee valorisé par 
Cegedim CD : SirWebAnnuaire  (et son pendant web-services : SirWebServices ) 
pour identifier et qualifier les données au plus tôt de leur cycle vie ; 

• Le nouveau service GlobalDataValid , permettant d’éliminer les doublons. 

Un atout pour les équipes Qualité des données 

GlobalDataValid , nouvelle solution de Data Quality Management, vient compléter l’offre online 
de Cegedim CD. C’est un outil web, 100% dédié à la fiabilisation des référentiels clients et à 
l’identification des doublons. 
 
Cette application SaaS, conçue pour les équipes Qualité de données assurant le suivi et la 
validation des référentiels, permet une meilleur productivité et réactivité dans la chasse aux 
doublons, le tout, dans un environnement sécurisé. 
 
Fidèle à sa politique d’ouverture, Cegedim CD met à la disposition du marché son outil de 
production (interface métier pour valider et choisir manuellement les échos possibles lors du 
suivi des traitements de sirétisation et de dédoublonnage / déduplication), alliant performance, 
ergonomie et exigences fonctionnelles. 

Qualité de la Donnée BtoB, un enjeu majeur pour 2012 ! 

Cegedim Communication Directe participera au salon Stratégie Clients qui se déroulera à Paris 
- Porte de Versailles du 3 au 5 avril 2012. Elle y présentera ses nouveautés sur le stand B34-
C33 au sein du « village SNCD » Plateforme Connaissance Client. 
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Cegedim CD organisera également un atelier lors de ce salon, le jeudi 5 avril de 10h30 à 
11h15, Salle Ateliers, sur le thème : « Qualité de la Donnée BtoB, un enjeu majeur pour 
2012 ! ». Cet atelier permettra de partager les enjeux du nettoyage et de la fiabilisation des 
données BtoB et de découvrir les solutions de Cegedim CD en la matière : mises aux normes 
postales, dédoublonnage, sirétisation, processus de mises à jour et d’enrichissement. 
 
Intervenants : 
- Yves Lauliac Directeur Développement BDD BtoB de Cegedim Communication Directe 
- Pierre Guillemard, Directeur Commercial de Cegedim Communication Directe 

 

A propos de Cegedim 
Communication 
Directe : 

Au sein du pôle Marketing Direct du Groupe Cegedim, Cegedim Communication Directe (Cegedim CD) conçoit, 
gère et commercialise différentes bases de données. Premier producteur français d’adresses professionnelles, 
Cegedim CD produit et distribue des bases de données professionnelles multi-canal, partage son expertise en 
ciblage & optimisation de campagne online / offline et propose son savoir-faire en traitement de fiabilisation de 
bases de données & connaissance client. Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans ces domaines, Cegedim CD 
accompagne ses clients dans leur développement BtoB. Pour plus d’informations : www.cegedim-cd.com 
  

   
A propos de Cegedim : Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine 

de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des 
services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, 
laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, 
Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim 
compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. 
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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