
ÉTUDE DE CAS CLIENT

La Situation
Bazaarvoice, qui veut dire “la voix du marché”, a été créé pour aider les commerçants et les 
consommateurs à alimenter le bouche-à-oreille en ligne et son influence, et pour faciliter 
aux internautes la prise de décisions d’achat. L’idée, c’est que les consommateurs se fient 
davantage aux avis des autres acheteurs par rapport aux marques, aux produits ou aux 
services offerts, qu’à ce qu’en disent les fournisseurs eux-mêmes. Avec Bazaarvoice, il 
devient possible de mobiliser ses clients et de tirer parti du bouche-à-oreille en ligne pour 
améliorer le marketing, les ventes, le service à la clientèle et le développement de produits. 
Cette perspective des acheteurs engendre l’augmentation des ventes, rend plus efficaces les 
dépenses en médias et améliore l’image de marque des clients de Bazaarvoice.

Bazaarvoice a recruté Jim Houlihan au poste de Directeur de l’Authenticité, pour mener le 
projet d’une solution, en raison de son expérience de la gestion des fraudes chez plusieurs 
importantes institutions financières ainsi que chez un grand commerçant. « Nous tenons 
à nous assurer que les soumissions de contenu web nous viennent d’individus qui ont 
l’expérience unique d’un produit ou service, » affirme Houlihan. « Mon rôle est de vérifier 
ce contenu et d’assurer qu’il n’y a pas de tentatives délibérées de fraude.» Le défi qui a 
mené Bazaarvoice à travailler avec Accertify était d’arriver à une approche stratégique 
plus proactive et à base de risques, pour identifier les fraudes dans le contenu web créé 
et soumis par les utilisateurs. Le potentiel existe pour certaines marques sans scrupules 
de fausser leur contenu via un système d’évaluations et de revues sur le site client de 
Bazaarvoice, afin de promouvoir leurs solutions ou critiquer les produits ou services de leurs 
concurrents. Ce faux contenu peut ensuite endommager l’image de la marque concernée 
aux yeux de l’acheteur, et empêcher la vente potentielle qui aurait eu lieu si le contenu 
n’avait pas existé. Le contenu social est une devise de valeur pour les clients de Bazaarvoice.

La Solution
Bazaarvoice choisit la Solution d’Accertify pour la gestion des fraudes. « Nous cherchions 
à automatiser une solution de gestion des fraudes systématique et proactive, afin d’avoir 
une visibilité globale de tous nos clients, » affirme Houlihan. En tant que membre Platine du 
Merchant Risk Council, Houlihan connaissait déjà les fonctionnalités d’Accertify et des solutions 
concurrentes. « La sélection d’Accertify a été évidente pour nous parce que c’est une solution 
supérieure aux autres, » dit-il. Le déploiement de la solution a pris moins d’un mois. Le système 
commence l’analyse du contenu web avec l’identification device d’Iovation. Les données 
entrent ensuite dans la solution en SaaS d’Accertify, qui applique des douzaines d’analyses 
de politiques d’entreprise pour en déterminer l’authenticité. Avec ce processus de contrôle 
des fraudes, Bazaarvoice arrive à la même rigueur d’analyse que les commerçants ou les 
institutions financières – avec la même efficacité des résultats.

Bazaarvoice place la perspective 
du client au centre des stratégies 
commerciales des entreprises, 
transformant ainsi la performance de 
plus de 1800 clients dans le monde. 
Le logiciel social de Bazaarvoice 
aide ses clients, tels que Best 
Buy, Costco, Dell, Macy’s, P&G, 
Panasonic, QVC, et USAA, à créer des 
communautés en ligne permettant 
aux internautes d’échanger sur le site 
de la marque et sur Facebook. Ces 
échanges peuvent être mutualisés 
sur tout le réseau global de sites et 
d’appareils mobiles de Bazaarvoice, 
ce qui permet aux fabriquants 
d’être connectés directement avec 
leurs clients. Les données sociales 
tirées du bouche-à-oreille en ligne, 
se traduisent en intelligence sur la 
perspective des clients, qui alimente 
le marketing, le service à la clientèle et 
le développement de produits. Avec 
son siège mondial à Austin, Texas, 
Bazaarvoice a aussi des bureaux 
localisés à Amsterdam, Londres, 
Munich, New York, Paris, San Francisco, 
Stockholm et Sydney. Pour plus 
d’informations, visitez le site  
www.bazaarvoice.com/blog, et suivez 
la compagnie sur Twitter:  
www.twitter.com/bazaarvoice.

La Solution de Gestion des Fraudes d’Accertify Permet à Bazaarvoice  
de Répondre de l’Authenticité du Bouche-à-Oreille en Ligne 
Voici comment, avec Accertify, un fournisseur de solutions de commerce social a pu rassurer les 
acheteurs sur l’authenticité des revues en ligne – base d’influence fondamentale dans la décision  
d’achat, par internet ou tout autre canal de ventes.
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Les Résultats
Grâce à sa collaboration avec Accertify, Bazaarvoice a atteint son objectif principal de 
déployer un système de gestion des fraudes efficace, qui tire parti de l’automatisation 
pour empêcher l’affichage de contenu potentiellement nuisible sur les réseaux sociaux de 
ses clients. De plus, Bazaarvoice a obtenu les résultats suivants:

• Le déploiement rapide. Il a fallu moins d’un mois (et un seul technicien), à Bazaarvoice 
pour mapper ses données à la plateforme en SaaS d’Accertify et à ses outils d’analyses, 
ainsi que pour tester et déployer la solution. 

• L’identification des fraudes sur réseaux sociaux. Bazaarvoice a décelé plus de 17,000 
articles à contenu frauduleux dans les premiers 90 jours. Avec la solution d’Accertify, 
Bazaarvoice a acquis la capacité de comprendre les profils de contenus frauduleux dans 
le contexte des systèmes de réseaux sociaux de ses clients.

• La confirmation d’un taux de réussite de dépistage des fraudes supérieur pour les 
réseaux sociaux. Le taux typique de « réussite » (le pourcentage d’incidents de fraudes 
prévenus divisé par le volume total des transactions) pour un commerçant ou une 
institution financière est de 3 à 4 pourcent. Le taux affiché par Bazaarvoice est supérieur 
de 3 à 4 fois pour les systèmes de réseaux sociaux de ses clients. 

• L’accélération de la validation des articles affichés. Auparavant, l’enquête et la 
validation des articles suspects pouvaient prendre plusieurs jours. Aujourd’hui, la 
grande majorité des cas sont vérifiés et validés en un instant. Pour la minorité des cas 
nécessitant une revue manuelle, la validation se fait habituellement le jour même.

• Une visibilité plus étendue. Avec la solution d’Accertify, Bazaarvoice peut identifier 
l’autopromotion et les critiques sur multiples sites clients afin d’identifier et prévenir avec 
efficacité les articles frauduleux.

« Avec Accertify, Bazaarvoice a obtenu une perspective globale de notre réseau, nous permettant 

de prévenir les fraudes. Notre réseau devient encore plus fort grâce à l’expansion de notre base 

de clients puisque, plus on a de données mieux c’est ! Toutes les données sont stockées dans une 

même plateforme, nous pouvons donc voir les articles frauduleux auto-promoteurs ou critiques sur 

multiples sites clients et ainsi empêcher la parution d’articles frauduleux et nuisibles à l’image de 

marque de nos clients.»

« Avec Accertify, nous sommes passés d’un 

processus entièrement manuel et réactif, 

à un système proactif et automatisé, qui 

nous fournit une visibilité globale et une 

grande efficacité pour la prévention des 

fraudes. » 

Jim Houlihan 
Director of Authenticity 
Bazaarvoice, Inc.

Accertify Inc. est une filiale détenue à 100 % par American Express qui se distingue dans la prévention des fraudes, la gestion des litiges au paiement et les passerelles de paiement, services que l’entreprise 
propose aux commerçants actifs dans divers secteurs et dans le monde entier. La gamme de solutions d’Accertify soutient la croissance internet de nos clients, en réduisant le coût total des fraudes, en 
simplifiant les procédures commerciales et opérationnelles, et en augmentant les revenus. Pour compléter ces solutions, Accertify propose également à ses clients des services experts de support, de 
gestion et de conseil, qui permettent aux entreprises de se concentrer sur leurs activités clés et leur croissance, plutôt que sur la technologie de leurs systèmes e-commerce. Pour en savoir plus, visitez le 
site www.accertify.com.
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