
OLAP Cube

OLAP CUBE
Plus de fi délisation de la clientèle dans le marketing direct.



Aperçu de nos prestations.

Adresses privéés

Adresses professionelles

Analyses

Mutations d’adresses

Geomarketing

Production de Mailings

Database System

Sinus Geo Milieus®

OLAP Cube

DMSnpo

DMSautomotive

DMSpublisher

DMSshop

Campaign Manager
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OLAP Cube.

Vos besoins

Comment mieux connaître ma clientèle existante?  
Comment optimiser la gestion de mes contacts? 
Où se trouvent mes clients?

Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez 
ou l’objectif que vous poursuivez concrètement, le succès 
n’appartient qu’à ceux qui ont une image claire, nette et 
exacte de leurs clients et savent où en trouver de nouveaux.

Qu’il s’agisse de gagner de nouveaux clients, de renforcer 
la valeur des clients existants ou d’organiser les  activités de 
marketing et de vente en fonction des principaux groupes-
cibles, tout cela doit être conçu le plus efficacement 
possible. Connaître les principaux groupes-cibles et savoir 
comment ils sont constitués revêt une importance capitale.
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OLAP Cube.

Notre solution

OLAP (Online AnalyticalProcessing) est à la fois un outil de 
data miningmais et un système d’information analytique. 
La structure de base d’OLAP est un cube élaboré chez 
KünzlerBachmann Direktmarketing AG en reliant vos don-
nées de marketing à notre base de données ch- privat®. 
Ce programme vous permet de travailler différents 
critères sous un aspect multidimensionnel afin de pouvoir 
les intégrer à une analyse selon différents points de vue.

OLAP est une interface de traitement de l’information 
pour la prise de décision: la mise à disposition de critères 
permet de développer un marketing efficace de groupes-
cibles et d’approfondir vos connaissances.

Vos avantages

OLAP vous permet de réaliser vous-même, où que vous 
soyez et 24 heures sur 24, une analyse de votre  clientèle 
existante, et de recevoir en outre des informations socio-
économiques et psychographiquesen lien avec  ch- privat®. 
Il suffit d’un clic de souris et nous vous présentons votre 
potentiel restant.

Autres avantages

  OLAP permet de rechercher, de reconnaître et 
d’optimiser les profils clients à partir des caractéris-
tiques de la base de données nationale ch- privat®.

  OLAP vous permet d’exploiter immédiatement vos 
données et les représente clairement, sous forme de 
tableaux ou de graphiques.

  OLAP permet d’exploiter les chiffres-clés en les 
 analysant sous différents points de vue et de préparer 
des chiffres et des tableaux parlants.

  OLAP génère automatiquement les rapports que vous 
avez définis.

  Associé à la base de données ch- privat® et à la richesse 
de ses informations, OLAP est unique en Suisse.
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Interconnexion ch-privat® et basede donnéesde clients.

ch-privat®

La base de données  ch- privat®, regroupant des  adresses 
privées de toute la Suisse, a été créée il y a plus de 
40 ans. Elle est actualisée quotidiennement et constitue 
une source de données complète pour la génération 
de nouvelles relations clientèle. Elle est l’une des bases 
de données sur les consommateurs les plus complexes de 
Suisse.  ch- privat® fait l’objet d’une maintenance perma-
nente et respecte en tous points les prescriptions de la 
certification ISO et de GoodPriv@cy®.

Votre base de données clients

Nous discutons en amont avec vous des critères per-
tinents à retenir et à enregistrer dans la liste des caracté-
ristiques. Les critères peuvent être choisis librement 
et peuvent être adaptés à tout moment. Avec la sélection 
ciblée de ces caractéristiques, OLAP met à votre dis-
position un outil d’analyse qui vous est propre et qui vous 
permet d’associer ce que vous savez de vos clients et 
les informations de notre base de données de consom-
mateurs ch- privat®.

Les données sont reliées de manière 
intuitive!

Il est possible de regrouper différents 
critères provenant de deux bases de don-
nées. Le lien créé au moyen du numéro 
de personne ou de foyer permet de relier 
les différents critères des deux cubes.

Structure d’OLAP Cube

PRIVATE JUPITER

Base de données clients

ch-privat    Private Jupiter

Interrogation
sur les critères

avec le
n° pers.

Vérification
d’adresses

en ligne
(via services

web)

Demande

Adresse (nom, lieu)

Livraison en retour

Adresse complète Critères supplémentaires

Interface graphique KBDM

Intégration hors ligne ou en ligne

Livraison en retour

CH-BUSINESS

ZielgruppenselektionSélection
des groupes cibles

Branche suivant la
classification NOGA

Critères géographiques

Groupes de marchés

Critères relatifs
à l’entreprise

Region
linguistique

NPA

District Commune

Canton

Téléphone

Forme
juridique

Taille de
l’entreprise

Siège /
succursales

Chiffre
d’affaires

Ancienneté
de l’entreprise

CH-PRIVAT

Sinus Geo
Milieus® 

Canton

Commune
Agglo-

mération

Niveau de
compétence

Mandat
de conseil
d’admini-
stration

Position
profession-

nelle

Origine
du nom

Numéro de
téléphone

Pendulaire ch-charity

Acheteur
par correspon-

danse

État civilPouvoir
d’achat

Sexe

LangueRevenu

Cycle de vie
Année de
naissance

Tranche
d’âge de

15 années

Âge des
entfants

Données en rapport
avec l’âge

Données de
communication

Marketing
ethnique

Ménage

Profession /
fromation

Caractéristiques
spéciales

Critères
géographiques

Critères liés
à la personne

Sélection des groupes cibles
(selon des critères demographiques
et psychographiques)

Nombre
d’adultes dans

le ménage

Nombre
d’enfants dans

le ménage

Nombre de
personnes dans

le ménage
Famille

Type de
bâtiment

Titre
académique /
professionnel

Critères
psychographiques

Tranche
d’âge de
5 années

Statut
professionnel

Activité
profession-

nelle

Formation

Région
économique

REMP

Zone
économique

REMP

Taille
d’agglo-
mération

Taille de
la commune

Prospérité
de la

commune

Zone
urbaine

Numéro
postal

Leaders
d’opinion

Adresses
Mère-Enfant

DMSnpo – LA BASE DE DONNÉE DES COLLECTES DE FONDS

Adresse
Communication
Actions
Attributs
Notices

Adresses
Promotions
Campagne
Actions
Média
Sujets
Info supplémentaire

Campagnes
Info de sélection
Critères

Sélections
Préparer les statistiques
Afficher les statistiques
dans Excel

Rapport

LSV/DD
Saisie des dons
Contrats
Statistique des donateurs
Groupes de dons
Gestion de projets

NPO-Modul
Info projet
Parrainages

Critères NPO Caractéristiques NPO

Marketing par E-mail Campagnes SMSMédia social

Internet

Services de rapport Gestion des documents Mailings

ch-privat®

Export-File

DMSnpo

Client | organisation des dons Donateurs

Private Jupiter

Sélections

Module supplémentaires Module supplémentaires

basé modèle
document unique

physique

Données externe

(état civil)

Outil d’harmonisation

Contact internet
Entrées de paiement LSV/DD

Communication mobile

BASE DE DONNÉES DE BASE DMScore

Module de réponse

Module en ligne

Services de rapport

Module de documents

DMSpublisher – La base de données abos

DMSautomotive – La base de donnée automobile

DMSnpo – La base de donnée de collecte de fonds

DMSshop – La base de données d’expédition

Internet

DMScore

Réseau

Gestion des adresses Gestion des campagnes Outil de sélection Outil de reporting

Base de données de base DMScore
Modules

supplémentaires

Base de données de base DMScore Modules
supplémentaires

Solutions spécifiques aux différentes branches Modules
supplémentaires

individuelles

BASE DE DONNÉES DE BASE DMScore

Gestion des adresses Gestion des campagnes Outil de sélection Outil de reporting

Module de réponse

Module en ligne

Services de rapport

RéseauInternet

Internet

CRM | Data WarehouseCRM | Data Warehouse

Module A

Module BGestion des adresses Gestion des campagnes Outil de sélection Outil de reporting

Réseau

données spécifiques
aux branches

COUVERTURE DES MUTATIONS D’ADRESSES SUR LE TERRITOIRE SUISSECAMPAIGN 
MANAGER

Approx. 5% coverage by
KünzlerBachmann Direktmarketing AG 

 
 

Approx. 75 % coverage by 
Swisscom Directories AG

Approx. 75% coverage by  
Swiss Post

Grâce au croisement de trois
sources différentes, les mutations d’adresses
effectuées à la suite d’un déménagement
sont pratiquement couvertes à 100 %.

Personnes
Campagnes
Réponse d’importation
Importation /concordance
des adresses

Evaluation d’après
de propres critères
en option: critères ch-privat
en option: critères ch-business

Base de données
d’adresses tierces

Base de données
spécifique aux

CRM

clients

Base de données
de gestion
des campagnes

Export

Rapports CRM (www) OLAP

Marketing E-mail Campagnes SMS

Réponse

Mutations

Mailings

Programme de concordance

ch-privat

ch-business

Processus d’exportation

Listes externes
(adresses)Source de

données Internet

CAMPAIGN MANAGER

ch-privat    Votre base de
données clients

Relation au moyen du
numéro de personne

ou du numéro de foyer

Personne
Âge

Pouvoir d’achat

OLAP

Personne
Information
 

CUBE OLAP
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OLAP Cube.

Structure 

Définissez votre situation de départ de manière aussi 
individuelle que le sont vos clients. L’outil, facile à com-
prendre et à utiliser, vous aide à y parvenir.

  Tous les critères de la base de données sont dispo-
nibles dans la liste de caractéristiques.

  Il est possible de tirer les différents critères sur l’axe 
souhaité à l’aide de la fonction glisser-déposer.

  Il est possible de permuter les axes des différents 
tableaux à volonté.

Présentation de l’analyse sous forme de tableau, de graphique et de carte

Analyse

  Le résultat de l’analyse est toujours ultra actuel car 
la base de données d’adresses privées est mise à jour 
quotidiennement.

  Il est possible de choisir pour la représentation 
des  résultats une forme de tableau ou de graphique. 
Le résultat peut aussi être présenté sous forme de carte.

  Lorsque le résultat est présenté sous forme de carte, 
il est possible de zoomer jusqu’à la rue souhaitée. Vous 
voyez ainsi en un coup d’oeil l’environnement exact de 
votre client et vous pouvez orienter votre prospection 
de manière très ciblée.

  Il est possible de copier à tout moment les analyses 
dans Excel ou de les envoyer par e-mail en vue de leur 
traitement ultérieur.
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Qui sommes-nous?

Depuis plus de 50 ans, le nom de KünzlerBachmann 
est  synonyme de compétence en matière de marketing 
 interactif. Nous sommes l’un des fournisseurs «full-service» 
les plus importants et innovants de Suisse; à ce titre, 
nous vous proposons sous un même toit l’ensemble des 
prestations de marketing interactif. Vous disposez ainsi 
d’un seul et même interlocuteur. Cela vous garantit un 
traitement plus rapide et plus rationnel, de même qu’une 
qualité supérieure.

Qu’il s’agisse d’adresses de groupes cibles, d’analyses 
de  clientèle/de CRM analytique, de systèmes de base de 
données/CRM, de production de publipostages ou de 
 services de lettershop, vous avez frappé à la bonne porte! 
La base de données de consommateurs ch-privat®, 
mise en place dès le milieu des années 70, constitue à 
cet égard la pièce  maîtresse de nos prestations.

Le groupe KünzlerBachmann opère dans le monde 
de l’édition et du marketing interactif. KünzlerBachmann 
Directmarketing AG constitue le centre de compétences 
en matière de marketing direct et de solutions de base 
de  données.



KünzlerBachmann
Directmarketing AG

Zürcherstrasse 601
CH  9015 St.Gallen

T +41 71 314 04 04
F +41 71 314 04 05
info@kbdirect.ch
www.kbdirect.ch

B+G & Partners SA 
Applied Communication Strategies 
 
Cour des Miracles 
Rue Industrielle 20, CP 1060 
CH 1820 Montreux 1 

T +41 21 962 85 85 
F +41 21 962 85 86 
messages@bgcom.ch 
www.bgcom.ch




