
PROFILE BUILDER

Illustration de Cas:  
Vos Filtres pour Détecter les Fraudes Peuvent Aussi 
Identifier vos Meilleurs Clients
Une compagnie aérienne utilise un système de règles pour créer des paramètres qui 
identifieront les comportements à risque, tels que les réservations de dernière minutes et 
les itinéraires à haut risque, afin de détecter les réservations frauduleuses.

Mais qu’en est-il de la majorité des réservations qui elles, ne sont pas frauduleuses ? Cette 
même logique puissante peut s’utiliser pour identifier et stimuler l’activité d’un client 
légitime. 

La Valeur de Profile Builder :  
Tirez Parti de vos Données pour Maximiser vos Revenus 
Profile Builder peut s’utiliser pour obtenir des renseignements précieux sur les 
meilleurs clients d’une compagnie aérienne.

Profile Builder vous permet de créer des ensembles de règles personnalisés pour vos 
besoins particuliers, à partir d’une gamme importante de caractéristiques dynamiques. 
C’est essentiellement, en agrégeant stratégiquement vos données, un moyen de révéler des 
activités auparavant inconnues :

 
 

En définissant ces comportements typiques, la compagnie aérienne augmente sa capacité à 
effectuer de façon proactive, des campagnes marketing personnalisées aux comportements 
habituels du client. De plus, on peut suivre l’évolution dans le temps des comportements 
des clients typiques, afin de maximiser l’avantage des perspectives obtenues depuis les 
données en temps réel, pour adapter et personnaliser les offres de voyages, les itinéraires, 
les campagnes promotionnelles et les programmes de fidélité.

Accertify Profile Builder vous permet de créer 
des perspectives toutes particulières à vos 
clients, vos produits, vos activités ou toute 
autre donnée pertinente. Vos données  
« profils typiques » sont collectées, 
enregistrées de façon sécurisée, et agrégées 
en fonction de vos définitions. Par la suite, ces 
« profils typiques» peuvent s’utiliser dans de 
nombreux contextes différents, par exemple, 
pour déceler les usurpations de compte, 
surveiller vos activités à niveau granulaire, 
sécuriser votre programme de fidélité, 
détecter les fraudes e-commerce / vente à 
distance, assurer le respect des politiques 
internes, ou encore comprendre les profils 
démographiques de vos utilisateurs.

Accertify Profile Builder vous 

permet de synthétiser vos données 

en temps réel, et de les agréger 

pour réduire le coût global de vos 

fraudes, en particulier des revues 

manuelles, et pour transformer 

un grand nombre de données 

disparates en information intelligible 

et exploitable. 

Fidélisez Votre Clientèle
Profile Builder Vous Permet de Mesurer en Temps-Réel les Dépenses et 
les Comportements d’Achat pour Faciliter la Fidélisation de Votre Clientèle 

Type de passager 

Nouveau passager 
particulier 

Passager régulier business 

Passager étudiant 

Passager Occasion spéciale 

Passager programme 
fidélité 

Comportement agrégé

première réservation

itinéraire hebdomadaire ORD -> 
JFK Réservation dernière minute

itinéraire trimestriel  
CDG -> PTP

itinéraire annuel DFW -> PNA 
entre 6 et 14 juillet 

itinéraire BOS / LAX en 
business, accumulation de 
100,000 miles

Opportunité marketing

remise de 10% sur prochaine  
réservation

email de notification de nouvelle  
offre sur l’itinéraire ORD ->JFK

offre de réservation à l’avance  
pour cet itinéraire

offre d’hotel partenaire à  
Pampelone

promotion double Airmiles
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