
Le Big Data 
pour personnaliser la vente
Rich Relevance est reconnu comme  
le premier dans le domaine de la 
personnalisation omnicanal. En magasin  
ou sur les sites web, l’éditeur propose  
des recommandations de personnalisation 
vers un client en s’appuyant sur une  
plate-forme de Big Data.

Il y a quelques semaines, Rich 
Relevance se préparait à une dure 
journée, le « Black Friday », jour de 

soldes monstres aux États-Unis et dans les pays 
anglo-saxons. Son cœur de métier consiste à 
proposer des actions de personnalisation sur 
tous les canaux de distribution d’un détail-
lant. Que ce soit en boutique ou sur un site 
web, Rich Relevance collecte l’historique des 
contacts d’un client avec un distributeur, les 
analyse puis préconise des actions vers ce 
client. Clics, achats, catalogues de produits 
proposés, sont de multiples sources de don-
nées que Rich Relevance stocke et analyse, 
parfois plusieurs fois par jour, avant de propo-
ser des actions dont le temps de réponse ne 
doit pas excéder 50 à 60 millisecondes pour 
satisfaire les nouveaux comportements des 
clients mais aussi optimiser les actions des 
distributeurs. Ainsi le jour du Black Friday, la 
plate-forme a reçu 17 000 appels par seconde, 
et ce, pendant des heures. Si, souvent, on peut 
douter du côté « Big Data » de certaines appli-
cations, là l’exemple est indiscutable. 

Une plate-forme dans le Cloud
Marc Hayem, en charge de la transformation 
de la plate-forme indique : « Nous sommes une 
plate-forme en SaaS de Data as a Service et une 
plate-forme sous forme de service. » Chaque 
événement ou action du client est redescendu 
sur la plate-forme par l’écriture d’un fichier 
HDFS, le système de fichier d’Hadoop, puis 

est traité par un cluster toujours sous Hadoop 
après préparation dans la base de données 
Hbase, intéressante pour sa faculté de lire 
des lignes contiguës dans la base de don-
nées. Les données sont ensuite poussées vers 
un centre de données de proximité où se réa-
lise le traitement final. Pig ou d’autres bases 
sont utilisées aussi. Auto-apprenante, la plate-
forme fait elle-même le travail de recherche 
du meilleur algorithme pour traiter au mieux 
suivant les évolutions des comportements du 
client. La restitution se réalise sous Pentaho, 
qui, selon Marc Hayem, semble mieux intégré 
que d’autres outils de visualisation avec les 
outils de requêtes du monde Hadoop que ce 
soit Yarn ou la base de données HBase. « C’est 
un axe important de leur développement et 
pas seulement du marketing, et il supporte de 
manière forte les particularités de l’environne-
ment Hadoop », précise Marc Hayem. Il ajoute 
que la cohabitation entre les deux outils se 
passe très bien. 

La peur de l’uberisation
La plupart des clients de Rich Relevance sont 
des distributeurs classiques avec des maga-
sins, précise Marc Hayem. Ils craignent la 
concurrence de plus en plus vive d’acteurs 
internet comme Amazon ou Alibaba et res-
sentent le besoin d’innover avec le multica-
nal. Ils recherchent une solution où aucune 
action n’est oubliée, quel que soit le canal uti-
lisé par le client pour déceler ensuite ce que 
va faire à l’avenir le client en partant cepen-
dant du pré supposé que le client sait ce qu’il 
veut. Rich Relevance garde ainsi des profils 
et des identifiants de sessions API pour des 
traitements en temps réel. C’est en fait la pre-
mière pièce pour la reconnaissance d’un client 
selon les canaux. 
Target, Costco, Marks & Spencer ou PriceMinister 
utilisent la solution de Rich Relevance dont le 
siège est à San Francisco. ✖
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