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Prévention de la fraude
Cette présentation montre comment mettre en place une solution antifraude comportementale en temps réel 
et hyperpersonnalisée avec Teradata Vantage™ et Celebrus, capable de prévenir les opérations frauduleuses, 
d’améliorer l’expérience client, de réduire les pertes et d’améliorer l’efficacité de l’entreprise.

Surveillez et suivez toutes les 
interactions des utilisateurs sur les 
canaux numériques avec Celebrus.
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Vérifiez les identités pour identifier le 
même utilisateur sur plusieurs sessions 
et canaux et créer un schéma d’identité 
avec Celebrus.

Mettez à profit les pipelines de données 
à faible latence et à haut débit de Vantage 
Streams pour intégrer la capture de 
données Celebrus en temps réel via un 
connecteur Kafka préconfiguré (Confluent 
Kafka, Amazon Kinesis, Azure Event Hub 
ou Google Cloud Pub/Sub).

Ingérez et intégrez les données Celebrus
en continu dans le modèle de données 
préconfiguré Vantage Customer 
Experience (CX), en créant une vue 
contextuelle de chaque transaction.

Permettez aux data scientists et aux 
analystes de construire des modèles 
de fraude sophistiqués, en utilisant les 
capacités d’analyse Vantage avancées
et des outils et langages d’analyse tiers.

Exécutez des modèles de fraude 
prédictifs en temps réel avec un 
cadre d’opérations analytiques.

Agissez en temps réel et diffusez 
sur la chaîne où l’utilisateur est en direct.
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TEMPS RÉEL

Surveiller les 
performances et faire 
des réglages 

CANAUX 
NUMÉRIQUES

COLLECTE 
DE DONNÉES 
NUMÉRIQUES

Détection de la fraude et 
modèles personnalisés

CONSTRUIRE DES 
MODÈLES DE PRÉVENTION 

DE LA FRAUDE AI/ML
Web

Applications
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Interactions 
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Notes et avis
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Parcours/Activité

Heure/Lieu

Propriété et 
utilisation du produit
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Authentification manuelle

Entraîner/tester des 
modèles

Générer des tableaux 
de bord et des rapports

INTÉGRATION DU PROFIL 
DU CLIENT À 360°
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EXÉCUTER LA PRÉDICTION 
DE LA FRAUDE À 
GRANDE ÉCHELLE
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AGIR EN TEMPS RÉEL 
POUR FACILITER 
L’INTERVENTION
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Flux de 
données Vantage
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Modèle de données 
d’expérience client™

AnalyticOps

Données numériques

Données client 
et transactionnelles

Exécuter une 
hyperpersonnalisation grâce 
à des millions de modèles

Évaluer si une intervention 
est nécessaire

Apprendre et évoluer 
en permanence


