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Mise en œuvre du processus de 
valorisation de la qualité des 
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Un contexte unique à chaque 
entreprise 

• Chaque entreprise a ses spécificités au niveau de ses 
données.  

 

• L’application Data Cleansing met en œuvre des 
modules personnalisés à votre contexte. 

 

– Ces modules sont groupés par étapes :  
• Vérification de la forme de la donnée (Conformité à un format), 

• Validité d'une donnée par rapport à un référentiel ou une règle de 
validation (ex : la clé du RIB), 

• Concordance de deux données dépendantes entre-elles (exemple : 
le genre et le prénom), 

• Déduplication et Matching par rapport aux données de référence  
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Référentiels  : 
adresses, entreprises, 
prénoms, … 

Architecture modulaire 

Interface web ergonomique : 
•Login 
•Gestion des sources de données à traiter 
•Gestion des modules de data cleansing 
•Lancement des itérations de data cleasing 
•Reporting / Statistiques 

Serveur DataStudio : 
•Paramétrage des modules de qualité 
•Exécution des traitements 
•Gestion des accès 
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Processus de cleansing 
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L’interface de gestion 

Étapes du processus 
de cleansing 

Rapport détaillé ligne par ligne 
de chaque étape du processus 

Accès au fichier 
à « nettoyer » 

Mise à jour des 
données de 
référence 

Analyse Normalisation , RNVP Matching / Transco. Déduplication 
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Mapping des données sources 

 

Mapping des champs 
du fichier avec les 
colonnes de référence 

Visualisation des 
données sources 

Structure du 
fichier à traiter 
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Analyse 

Liste des règles d’Analyse de la 
conformité (Extensible, règles 
personnalisables ) 

Sélection des 
règles à 
appliquer 

Lancement et 
production du 
rapport d’exécution 
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Rapport d’analyse 

Description du problème de 
conformité par cellule (colonne et 
ligne) 
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Normalisation 

Liste des règles de Normalisation de 
la donnée (Extensible, règles 
personnalisables ) 
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Rapport de normalisation 

Rapport avant et 
après normalisation 

Possibilité d’action 
(exemple correction du 
charset ou compléter la 
transcodification) pour 
prise en compte à la 
nouvelle itération de 
normalisation 
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Matching 

Liste des règles de Matching par 
rapport aux données de référence 
(Extensible, règles personnalisables ) 

Matching exact, 
flou (fuzzy) ou 
autre algorithme à 
définir 
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Rapport de Matching 

Données provenant du 
référentiel après 
matching 
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Merci de votre attention 

 

Retrouvez-nous sur www.data.fr 

 

http://www.data.fr/

