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La confiance des consommateurs à portée de données



Qu’est-ce que ConsoTrust?
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Contrôles des données

Enrichissements des données

Benchmark/Analyse des gammes

Amélioration des produits

Certification de données pour 

système tiers

Simulation – R&D



Les Enjeux de Système U 
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Gagner en productivité sur le traitement des 

données
✓ La saisie, la mise à jour et le contrôle des données 

produits dans les référentiels sont encore trop 
souvent manuels et chronophages. 

✓ L’automatisation devient un pré-requis

Identifier le positionnement des produits selon 

les critères Consommateurs
✓ Les critères de choix des consommateurs intègrent 

désormais de façon incontournable la nutrition, la 
santé, le bio, le local, le « clean label », le 
« lifestyle ». 

✓ Données souvent peu présentes ou incorrectes.

Fiabiliser les données Consommateurs

✓ Les données de base des produits, et même les 
données réglementaires peuvent fréquemment 
comporter des anomalies.

✓ La confiance n’exclut pas le contrôle

Piloter l’amélioration des gammes

✓ L’analyse du positionnement des produits sur leur 
marché et l’identification des axes d’amélioration 
nécessitent des outils et des indicateurs multiples sur 
plusieurs dimensions



Démonstration de la Plateforme ConsoTrust
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Les résultats obtenus par Système U avec ConsoTrust
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➢ Fiabilisation des données INCO

✓ Contrôle et Correction des informations allergènes

✓ Contrôle et détection des incohérences de valeurs nutritionnelles

✓ Contrôle et Correction syntaxique des listes d’ingrédients

✓ Contrôle et Correction des libellés

✓ Pilotage des fournisseurs pour l’amélioration continue

➢ Automatisation du traitement des données
✓ Intégration et uniformisation automatisées des sources de données historiques de Système U

✓ Automatisation du contrôle et de la correction des données Produits

✓ Nombreux attributs B2C calculés automatiquement (exemple d’usages possibles : Nutri-
Score pour le e-commerce, YAQD, R&D)

➢ Amélioration des gammes

✓ Outillage de la démarche Nutri-Score

✓ Pilotage de la démarche de Système U sur les substances controversées

✓ Outillage pour identification des axes d’amélioration Produits et développement des
gammes


