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CAS MÉTIER: 
Vision client 360°
Déployer une base de données opérationnelle 
centralisée capable d’intégrer des sources de 
données client multiples et externes.

SECTEUR: 
Services Financiers
CHALLENGES:

 N Obtenir une vue unifiée sur les données 
clients

 N Mettre en place des campagnes marketing 
pertinentes et personnalisées

 N Intégrer de multiples sources de données 
externes 

SOLUTION:
 N Base de données : Cassandra de DataStax

RÉSULTATS:
 N Plus de 7 millions de clusters clients déjà 

intégrés en France, au Royaume Uni et en 
Allemagne 6 pays intégrés à horizon fin 
2018

Dans un contexte de transformation des usages des 
consommateurs, il devenait nécessaire pour RCI Bank and 
Services d’améliorer la connaissance de ses clients. Son  
ambition : optimiser la pertinence de ses communications clients 
en adressant à chacun des messages personnalisés et en leur 
proposant le service adéquat. Or les études menées en interne ont 
mis en avant le manque de visibilité des données clients dispersées 
dans les nombreuses applications de gestion au sein de la 
financière de marques de l’Alliance. 

« Nos données étaient décentralisées. Il est devenu alors 
indispensable de mettre en place une solution de Customer 
Master Data Management pour déployer une vision consolidée 
nos clients en un point unique sur », précise Jean-Charles Gemin, 
Chef de programme Big Data chez RCI Bank and Services. 
Objectifs : utiliser ces data pour réaliser des campagnes marketing 
pertinentes et mettre à disposition dans les espaces clients une 
restitution de l’ensemble de leurs données.

UNE VISION CLIENT 360° ET UNE 
PERSONNALISATION EN TEMPS RÉEL

LE CHALLENGE

RCI Bank and Services déploie une vue 
client 360° avec DataStax
1,77 million de dossiers de financement, 4,4 millions de contrats de services vendus, plus de 42 % des 
véhicules de l’Alliance Renault-Nissan financés… RCI Bank and Services doit faire face à un volume de 
plus en plus important de données clients et de silos. Début 2016, la décision est donc prise de lancer 
le programme Big Data pour obtenir une vue consolidée sur ces données… et ainsi pouvoir adresser à 
chaque client le bon message via le bon canal. 



Nous avons mis 
en place des PoC 
et nous sommes 

parvenus à ‘’0 échec’’ 
avec d’excellents 

temps de réponse. 
Nous avons alors 

commencé à déployer 
le projet début 2017 

au sein de la filiale 
France qui a été 

retenue comme pays 
test pour alimenter le 

référentiel. »  
-- Jean-Charles Gemin,  

Chef de programme Big Data chez 
RCI Bank and Services
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Le choix se porte alors sur une base de données opérationnelle 
répondant à des caractéristiques très précises : une accessibilité 
aux outils de vente en ligne, une disponibilité 24h/24, un haut 
niveau de sécurité et une forte évolutivité pour pourvoir ajouter 
un important volume de données externes.

À la suite d’un appel d’offres, RCI Bank and Services retient la 
solution proposée par l’entreprise de services du numérique Soft 
Computing et bâtie autour de la base de données Cassandra de 
DataStax. « Nous avons mis en place des PoC et nous sommes 
parvenus à ‘’0 échec’’ avec d’excellents temps de réponse. Nous 
avons alors commencé à déployer le projet début 2017 au sein de 
la filiale France qui a été retenue comme pays test pour alimenter le 
référentiel. » Afin de confirmer le choix de l’infrastructure, RCI Bank 
and Services fait appel à Deloitte pour auditer ses architectures. 
Résultat : le cabinet entérine complètement la décision en mettant 
en lumière la bonne adéquation entre les besoins exprimés par la 
financière de marques et les possibilités offertes par l’infrastructure 
Cassandra. « La validation de l’architecture est primordiale pour 
rendre ensuite les étapes de déploiement plus sereines. Cet 
audit nous a permis d’être sûrs de notre investissement. C’est un 
préalable essentiel avant d’entamer un tel projet sinon le risque est 
grand de perdre du temps… et de l’argent. »
Un groupe de travail s’est alors mobilisé sur le projet pendant 
6 mois, la phase la plus longue ayant été la préparation et le 
paramétrage de l’environnement de développement. Une condition 
sine qua non pour obtenir rapidement de bonnes performances. 
En mars 2018, RCI Bank and Services a ainsi pu faire la 
démonstration de la solution déployée au salon Big Data. « La 
démonstration a parfaitement fonctionné. La solution correspond 
complètement à nos besoins ! »                                

LA SOLUTION
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En 6 mois, environ 6 millions de clusters clients sur la France et 
700 000 sur le Royaume Uni ont ainsi été intégrés à la base de 
données qui s’avère d’emblée opérationnelle. Les API temps réel 
permettent ainsi à chaque pays de la consulter. Une efficacité 
qui a poussé la filiale allemande à se manifester dès début 
2018 pour intégrer ses propres données. « Nous avons donc pu 
également ajouter les informations de 700 000 clients allemands 
dans le système en seulement 2 à 3 semaines. Aujourd’hui, 
nous disposons d’un core model dans les processus de gestion 
des data qui nous permet de dupliquer un pays entier dans le 
système. Mais chaque filiale dispose d’un système différent 
spécifique à ses besoins ! »

De plus, grâce à la barre de recherche, il est possible d’indiquer 
un nom, un email, un numéro de contrat… parmi les millions 
de données intégrées et d’obtenir une réponse en moins 
d’une seconde ! « Nous avons pu plugger sur notre base de 
données Cassandra un dashboard pour obtenir une vue client 
synthétique nous permettant ensuite de leur proposer des services 
complémentaires qui correspondent à leurs besoins. »
Prochaines étapes : étendre le périmètre pays pour intégrer d’ici 
fin 2018 les données issues de 6 filiales et diversifier les sources 
d’informations. « L’un des principaux avantages de la solution de 
DataStax est qu’elle permet d’ajouter facilement et rapidement 
des données externes émanant des assureurs, des constructeurs, 
des enquêtes ou des partenaires par exemple. Nous allons 
également renseigner des informations complémentaires telles 
que les contacts quotidiens effectués avec le client, le canal de 
communication employé, l’objet de sa demande, ses paiements… 
». Autre sujet de développement futur : la visualisation des données 
via une technologie de type graphe.  Conçue pour prendre en 
charge les données ayant de nombreuses relations entre elles, 
cette base permettra à RCI Bank and Services d’identifier et de 
mettre en exergue les relations cachées entre les données de RCI 
Bank and Services et du Groupe Renault.!
De quoi alimenter de nombreuses campagnes marketing à venir !

LES RÉSULTATS

ABOUT DATASTAX

DataStax powers the Right-Now Enterprise with the always-on, distributed cloud database built on Apache Cassandra™ and designed for hybrid cloud. The 
foundation for real-time applications at massive scale, our flagship product, DataStax Enterprise, makes it possible for companies to exceed expectations through 
consumer and enterprise applications that provide responsive and meaningful engagement to each customer wherever they go. Our product also gives businesses 
full data autonomy, allowing them to retain control and strategic ownership of their most valuable asset in a hybrid cloud world. DataStax helps more than 400 of the 
world’s leading brands like Capital One, Cisco, Comcast, eBay, McDonald’s, Microsoft, Safeway, Sony, UBS, and Walmart transform their businesses through right-
now applications focused on enterprise optimization and customer experience. For more information, visit DataStax.com and follow us on @DataStax. 

DataStax is a registered trademark of DataStax, Inc. and its subsidiaries in the United States and/or other countries. Apache Cassandra is a trademark of the Apache 
Software Foundation or its subsidiaries in Canada, the United States, and/or other countries.

Nos données  
étaient décentralisées. 

Il est devenu alors 
indispensable de 

mettre en place 
une solution de 

Customer Master Data 
Management pour 

déployer une vision 
consolidée sur nos 
clients en un point 

unique. »  
-- Jean-Charles Gemin,  

Chef de programme Big Data chez 
RCI Bank and Services

http://DataStax.com 

