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À propos de ce document

Objectif de ce document

Ce document est un guide de l'utilisateur destiné à l'extension Portrait Optimizer pour Portrait Miner et
Portrait Dialogue.

À qui s'adresse ce document ?

Il s'adresse aux responsables marketing ou aux analystes qui souhaitent créer des modules d'optimisation
des décisions basés sur des contraintes avec Portrait Optimizer.

Qu'est-ce que Portrait Optimizer ?

Portrait Optimizer est une solution Portrait Software permettant de développer des modèles d'optimisation
basés sur des contraintes afin de suggérer la meilleure décision pour chaque client à partir d'un ensemble
prédéfini d'options basées sur le retour sur investissement prévu. Elle vous permet d'affecter
automatiquement les clients au canal, à l'offre ou à la campagne approprié(e) en prenant en compte les
coûts, les revenus, les limites des canaux de distribution, les préférences de contact, l'éligibilité et les
entrées de modélisation prédictive portant sur la probabilité et la valeur des réponses.

Documentation associée

• Aide en ligne Portrait Miner 7.1
• Guide de l'utilisateur pour l'intégration de Portrait Miner 7.1

La documentation relative aux produits est également disponible sur le site Internet d'Assistance de
Portrait : http://support.portraitsoftware.com

Versions

• Portrait Optimizer 7.1
• Portrait Miner 7.1
• Portrait Dialogue 5.x

À propos de Portrait Optimizer
Lier l'analyse prédictive et la planification des contacts constitue l'un des moyens d'optimiser les dépenses
marketing en ciblant des clients spécifiques. Toutefois, il existe de nombreux autres moyens d'optimiser
les stratégies de contact, tous visant à proposer la meilleure offre à la bonne personne et au bon moment.
Le dosage parfait des choix sur ce qu'il faut proposer, comment le proposer et via quels canaux le faire
suppose l'utilisation optimale du budget disponible, ce qui s'avère trop complexe pour être effectué
manuellement.
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Décider de la meilleure proposition à faire à un client à un moment donné représente une problématique
qui peut être résolue mathématiquement et automatiquement, de façon à définir les meilleures actions
à entreprendre pour optimiser le retour sur votre investissement commercial. Pour que l'algorithme
corresponde au contexte commercial, il doit fonctionner avec des budgets, des coûts, des préférences
de contact et d'autres contraintes opérationnelles et fusionner les prédictions quant à la façon probable
dont les clients répondront pour évaluer le retour.

Comme pour les autres optimisations analytiques, la réduction des coûts et l'amélioration des réponses
ne peuvent être atteintes que s'il est possible de déployer ces décisions optimisées sur le plan
opérationnel, afin que les responsables marketing puissent en faire usage dans un plan de campagne
automatisé.

Portrait Optimizer est une extension de Portrait Miner pour l'optimisation des contacts en fonction des
contraintes, intégrée en option à Portrait Dialogue pour le déploiement opérationnel dans un système
sortant de gestion de la clientèle.

Portrait Optimizer est disponible en tant que composant sous licence de Portrait Miner.

Considérations sur l'optimisation des contacts
L'optimisation des contacts vise à prédire les décisions de contact relatives à un ensemble de clients,
de façon à optimiser le retour sur investissement (ROI) à partir d'une seule campagnemarketing composée
d'un certain nombre de résultats, de décisions ou d'offres distincts dans le cadre d'un ensemble de
contraintes commerciales en matière de clients éligibles, de campagnes et d'offres. Le retour sur
investissement est calculé au niveau du client, en soustrayant les coûts de ce contact aux bénéfices
prédits, puis en les agrégeant ensuite au niveau de la campagne. Un solutionneur mathématique optimise
l'affectation des clients aux résultats à l'aide d'un algorithme « Nelder-Mead » simplex descendant pour
optimiser le retour sur investissement général de tous les résultats en découvrant les seuils optimaux
des modèles de valeur associés à chaque résultat. Le résultat est un modèle prédictif exprimé au même
format que n'importe quel autre modèle Portrait Miner et déployable pour créer des prédictions par client.

Dans le cadre de la préparation à l'optimisation des contacts, vous devez tenir compte des points
suivants :

• Les résultats de décision disponibles sous forme d'offre : il peut s'agir de différents canaux,
comme le courrier électronique, les campagnes de publipostage ou le télémarketing ; de différentes
offres, comme des offres de prêts hypothécaires, des emprunts ou des épargnes ; voire même de
différentes campagnes, comme la vente croisée, la rétention ou la collecte d'informations.

• Les contraintes commerciales générales d'une campagne, comme le nombre de contacts, les
coûts ou les revenus générés avec leurs limites maximales et minimales définies (par exemple, ne
pas dépenser plus de 10 000 € pour cette campagne).

• Les coûts pour qu'un individu reçoive chaque offre.
• Les contraintes commerciales pour chaque offre, dans les mêmes termes (par exemple, ne pas
proposer plus de 1 000 nouveaux prêts hypothécaires, ou proposer au moins 10 000 destinataires de
publipostage).
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• Les clients éligibles pour la décision dans son ensemble et pour chaque branche de résultat (par
exemple, ne pas envoyer les refus par courrier électronique) et leur mode de comparaison à la
population au sein de laquelle vous prévoyez de déployer le modèle d'optimisation des contacts obtenu.

• L'estimation des revenus générés par chaque offre en termes de valeurs fixes ou de prédictions
de niveau client, qui doit servir à évaluer les réponses et les retours de revenus de la décision.

• La planification du déploiement des résultats en termes d'aperçus générés, de taux de jeux de
données analytiques, de modèles prédictifs au format Portrait ou d'évaluations directes dans
Portrait Dialogue.

Ces options sont intégrées en tant que paramètres de Portrait Optimizer.
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Exécution de l'assistant Portrait Optimizer
Pour utiliser l'assistant afin de lancer Portrait Optimizer :

1. Ouvrez une session dans Portrait Miner.
2. Accédez au jeu de données de modélisation que vous souhaitez analyser.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le jeu de données de modélisation (.ftr) (ou fichier de

paramètres .qsop) et sélectionnez Portrait Optimizer.

L'assistant Portrait Optimizer commence par un ensemble d'étapes pour vous accompagner lors du
processus de création et de déploiement de modèles d'optimisation des contacts.

Onglet Paramètres

Lorsque vous lancez Portrait Optimizer sur un jeu de données de modélisation, vous pouvez choisir la
source initiale des paramètres d'optimisation des contacts. Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

• Choisir de sélectionner une optimisation existante dans Portrait Dialogue (via la base de données
Portrait Shared Repository, ou PSR), si cette intégration a été configurée. Il s'agit généralement d'une
optimisation « partielle », dans laquelle les paramètres ont été définis dans l'application Visual Dialogue
de Portrait Dialogue, mais sans qu'aucun résultat n'ait encore été calculé.

• Choisir un fichier de paramètres existant (.qsop).
• Utiliser les paramètres par défaut.
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Onglet Entrées

Choisissez ensuite la source de données pour Portrait Optimizer.

• Si vous avez lancé l'assistant à partir d'un jeu de données de modélisation, sélectionnez le sous-focus
à analyser.

• Si vous avez lancé l'assistant à partir d'un fichier de paramètres, sélectionnez d'abord le jeu de données
d'analyse à analyser (par défaut, un jeu de données comportant le même fichier souche que celui des
paramètres), puis le sous-focus.

• Si vous choisissez d'accéder aux paramètres depuis Portrait Dialogue, vous pouvez naviguer jusqu'au
domaine client Portrait Dialogue et accéder à l'optimisation des contacts prédéfinie (partielle).

Onglet Sorties

L'onglet Sorties vous permet de configurer la destination des résultats qui seront produits par
Portrait Optimizer.
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• Si l'intégration à Portrait Dialogue est installée, vous pouvez également choisir d'enregistrer la règle
d'optimisation du contact dans la base de données Portrait Dialogue.

• Choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer les résultats de Portrait Optimizer dans le fichier
archive de Portrait Optimizer (.qsor), afin de pouvoir ensuite analyser ou partager les résultats.

• Vous pouvez choisir également d'enregistrer les paramètres dans un fichier de paramètres (.qsop)
pour pouvoir à nouveau facilement exécuter une optimisation similaire.

• Vous pouvez en outre choisir de déployer le modèle d'optimisation des contacts sur le jeu de données
de modélisation et enregistrer un focus de sortie contenant les résultats sous forme de champ calculé,
de façon à pouvoir les explorer plus en détail et les analyser dans Portrait Miner.

Onglet Avancé

L'onglet Avancé permet à l'utilisateur de configurer diverses fonctionnalités de l'algorithme d'optimisation.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Exécuter Portrait Optimizer depuis la ligne de
commande, page 16.
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Onglet Contraintes globales

Cet onglet vous permet de configurer les contraintes globales de la campagne en général. Tous ces
paramètres sont facultatifs.
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Vous pouvez fournir une expression booléenne Portrait Miner (FDL) définissant la population générale
éligible à l'optimisation, une taille de population prévue pour le scénario de déploiement et des contraintes
en matière de quantité, de coût et de valeur renvoyée.

Onglet Configuration des résultats

Cet onglet vous permet de configurer les résultats individuels pour l'optimisation.

Portrait Optimizer 7.114

Exécution de l'assistant Portrait Optimizer



Vous pouvez fournir des libellés (uniques) des expressions pour les clients éligibles, les coûts, les
bénéfices (comme toute autre expression Portrait Miner, avec un ensemble de formulaires préconfigurés)
et des contraintes (encore une fois, des dimensions pour les quantités croisées, les coûts et les valeurs).

Vous devez fournir des libellés de résultats, ceux-ci correspondant aux scores de libellés calculés de
tous les déploiements évalués par la suite.

Lorsque vous cliquez sur le bouton GO, Portrait Optimizer recherche des contraintes contradictoires,
par exemple, une valeur « min » supérieure à sa valeur partenaire « max ». Des vérifications ont
également lieu pour que les contraintes de chaque résultat ne soient pas en contradiction avec les
contraintes générales. Par exemple, le système vérifie que la valeur « Quantité minimale » d'un résultat
individuel n'est pas supérieure à la valeur « Quantité maximale » globale ou que la somme des résultats
maximaux n'est pas inférieure au minimum global. Si ce type de paramètre est détecté, vous recevez
un avertissement et vous pourrez choisir de poursuivre ou de revenir en arrière via l'assistant pour régler
les problèmes. Notez qu'un paramètre dont la contrainte de résultat est inférieure à la contrainte globale
n'est pas considéré comme contradictoire : par exemple, lorsque la valeur « Quantité maximale » est
supérieure à la valeur « Quantité maximale » globale.

Onglet Sortie

Il affiche la progression de l'optimisation sous la forme d'un rapport de comptes et de revenus pour
chaque itération de l'algorithme.
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Lorsque la valeur « number of starts » (nombre de démarrages) est égale à un, l'algorithme « homing
in » (retours) apparaît dans le résultat final. Après plusieurs démarrages, cela se produit plusieurs fois,
rendant l'interprétation du résultat plus difficile. Une fois l'optimisation terminée, Portrait Optimizer établit
un rapport sur le meilleur résultat trouvé.

Onglet Audit

Il vous présente le rapport de prévisions d'optimisation, qui récapitule les résultats du processus
d'optimisation et les affectations de résultats réalisées.
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Onglet Publier la règle d'optimisation

Il vous permet de déployer les résultats de l'optimisation dans Portrait Dialogue.

Comme lorsque vous sélectionnez les paramètres d'optimisation des contacts dans Portrait Dialogue,
pour commencer, vous pouvez choisir les détails du Domaine client de Portrait Dialogue et le nom du
résultat d'optimisation déployé. Si vous choisissez un nom d'optimisation qui existe déjà, le nouveau
résultat remplace le résultat existant. Si vous choisissez un nouveau nom, vous créez une nouvelle
optimisation dans Portrait Dialogue.

Autres actions possibles dans les fichiers sous
Portrait Optimizer

Fichiers de jeux de données de modélisation (.ftr)

L'action par défaut « Optimisation des Décisions » réalisée sur un jeu de données de modélisation lance
l'assistant Portrait Optimizer sur ce jeu de données.

Fichiers de paramètres d'optimisation des contacts (.qsop)

L'action par défaut « Optimisation des Décisions » réalisée sur un fichier d'optimisation des contacts
lance l'assistant Portrait Optimizer. L'action alternative « Modifier » ouvre un éditeur de texte permettant
directement l'affichage et la modification du fichier de paramètres.

Fichiers archive de résultats d'optimisation des contacts (.qsor)

L'action par défaut « Afficher » appliquée à un fichier archive de résultats d'optimisation des contacts
affiche le rapport de prévisions d'optimisation des contacts dans un navigateur Web. L'action alternative
« Décompacter dans le dossier » vous permet de décompresser l'archive pour accéder aux éléments
individuels contenus dans l'archive. L'action « Publier dans le référentiel Portrait Shared Repository »
vous permet de publier dans Portrait Dialogue un résultat d'optimisation des contacts pré-créé.
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Exécution de Portrait Optimizer par ligne de
commande

Vous pouvez également ouvrir Portrait Optimizer via une commande data build (DBC) de Portrait Miner
appelée qsdecisionoptimizer. Comme pour toutes les autres commandes DBC, celle-ci vous permet
d'exécuter Portrait Optimizer depuis la ligne de commande pour automatiser ou programmer le
développement de modèles d'optimisation des contacts.

Synopsis
qsdecisionoptimizer -focus <focus file>

-spec <QSOP specification file>
-output <output QMML file>
[-archive] [-componentversion] [-force][-novalidate]
[-report <file name>][ -runtimereport]
[-savefocus<focus file>][-subfocus<sub focus name>]
-weights <field name>

Description Utilise la spécification des paramètres d'optimisation des contacts pour créer un modèle
d'optimisation des contacts dans le focus spécifié, et crée un nouveau modèle d'optimisation des contacts
sous un format de modèle de type XML.

Arguments facultatifs

EffetOption

Créer le résultat sous forme d'archive d'optimisation
des contacts (.qsor) contenant les rapports QMML,
XML et XML.

-archive

Afficher la version du composant.-componentversion

Permettre l'écrasement d'un QMML et/ou d'un
fichier focus de sortie existant.

-force

Ne pas valider un fichier de spécifications.-novalidate

Nom d'un fichier dans lequel le rapport XML doit
être écrit. Ignorée si l'archive est définie.

-report <nom de fichier>

Renvoyer les résultats sous forme d'un fichier de
sortie standard à mesure de l'exécution de
l'optimisation.

-runtimereport

Enregistrer ce focus de manière complète,
c'est-à-dire avec le calcul de la nouvelle
optimisation.

-savefocus <fichier focus>

Sous-focus à utiliser à la place de celui par défaut.-subfocus <nom du sous-focus>

Nom d'un champ focus contenant les mesures
enregistrées.

-weights <nom du champ>
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Remarques

L'option -force ne s'applique qu'au fichier de sortie QMML. Un fichier de rapport existant peut être
écrasé, même si l'option n'est pas spécifiée.

Les autres options DBC Portrait Miner standard sont reconnues, le cas échéant.
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Référence de paramètre d'entrée
La plupart des paramètres de l'optimisation sont inclus dans un fichier de spécification des paramètres
d'optimisation des contacts au format XML (.qsop). Le schéma XML formel de ce fichier est disponible
dans le répertoire d'installation de Portrait Optimizer. C'est pourquoi la présente section en décrit la
sémantique, et non le format.

Élément optimisation

L'élément parent général contient les options contrôlant l'opération d'optimisation et les attributs d'espaces
de noms XML. Ces paramètres avancés sont les suivants :

• starts : ce paramètre contrôle le nombre de positions de démarrage pour la recherche de la solution
optimale. Un nombre élevé donne une meilleure chance de trouver la solution optimale plutôt que
quelques maxima « locaux » sous-optimaux. La valeur par défaut est 3.

• startscale : cet élément contrôle le positionnement de la ou des positions de démarrage par rapport
aux valeurs min et max trouvées dans chaque modèle de valeur. La valeur par défaut de 1,0 définit
les positions de démarrage découlant de la plage complète de valeurs possibles. Une valeur plus
petite limite les positions de démarrage à une plage ciblée sur les valeurs maximales et minimales.

• convergencethreshold : cet élément contrôle le point auquel l'optimisation considère qu'une solution
a été trouvée. Des chiffres inférieurs donnent une solution plus « précise », mais notez qu'il peut s'agir
d'une solution plus précise non optimale, surtout si le nombre de démarrages est bas. Cette valeur
est utilisée pour évaluer le niveau de convergence de l'algorithme par rapport à la plage de valeurs
possibles pour chacun des seuils. La valeur par défaut est 0,0001, c'est-à-dire qu'une « solution » a
été trouvée lorsque tous les points de la recherche correspondent aux seuils à un dix millième de la
plage de valeurs possibles.

• dither : la valeur constante « models » (par exemple, tout le monde vaut 10 €) pose un problème, car
l'optimisation ne peut plus se baser sur quoi que ce soit. Un problème plus délicat se pose lorsque le
modèle ne fournit pas de variations et qu'il se présente « en bloc », renvoyant plusieurs enregistrements
ayant exactement la même valeur et empêchant l'optimisation de répondre aux contraintes.

Le tramage (ajout d'un bruit aléatoire) aux modèles de valeur aide à faire face à de tels cas. La valeur
par défaut est 0,01 (les valeurs sont tramées à +-0,5 %). Notez que cette solution entraîne non
seulement le traitement distinct de deux enregistrements de valeur égale, mais éventuellement le
risque qu'un enregistrement « pire » supplante un enregistrement « meilleur » si les valeurs sont
suffisamment proches. Si aucun tramage n'est souhaité, définissez cette valeur sur 0.

Notez que lorsque le tramage est utilisé, la valeur ROI (retour sur investissement) calculée varie
légèrement par rapport aux attentes, en raison de petits montants aléatoires ajoutés et soustraits à/de
chaque valeur du modèle.

• maxevaluations : cet élément contrôle le nombre maximal d'évaluations utilisées dans le but de
converger vers une solution pour chacun des démarrages. Si, dans cette plage de nombre d'évaluations,
aucun des démarrages ne converge, l'optimisation échoue. La valeur par défaut est 500.

• penaltyfactor : le déploiement « guide » l'optimisation en appliquant des pénalités lorsque les
contraintes sont rompues. Ce paramètre contrôle la taille de ces pénalités. La valeur 1 correspond à
une pénalité d'un montant équivalent à celui obtenu lors de la rupture de la contrainte. Afin de fournir
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quelques « guides », une valeur supérieure à 1 doit être utilisée. Des valeurs supérieures imposent
des contraintes plus fortement. La valeur par défaut est 5,0.

• goal : il s'agit d'un espace réservé prévu pour un développement futur. Il n'est actuellement pas utilisé,
mais doit toujours comporter la valeur « roi ».

• currencysymbol : il s'agit du symbole utilisé pour afficher toutes les devises dans Portrait Optimizer.

Élément résultats

Pour l'instant, un seul élément résultats est pris en charge (bien que le format de fichier permette une
extension ultérieure, dans le sens où il englobe des éléments résultat dans un élément résultats,
permettant un futur déploiement à des fins de traitement de plusieurs ensembles de résultats).

Le fichier peut également définir les paramètres globaux (en fait, par ensemble de résultats) éligibilité
et contraintes.

Le fichier définit un certain nombre de résultats, chacun présentant une valeur associée à un coût et
une éligibilité en option. De plus, un résultat peut comporter des contraintes. Cet élément englobe un
ensemble de résultats.

Le paramètre facultatif deploypopsize permet d'effectuer l'optimisation en respectant la taille de population
souhaitée au sein de laquelle l'optimisation doit être déployée (cela signifie que les données de focus
sont évaluées uniformément, de sorte que le nombre d'enregistrements après la mise en place de la
sélection d'éligibilité globale soit égal au paramètre deploypopsize donné).

Le paramètre de ligne de commande facultatif « -weights » permet une évaluation non uniforme du jeu
de données, en spécifiant un champ d'évaluation dans le focus. Si un champ d'évaluation est spécifié,
tout paramètre deploypopsize est ignoré. Les champs d'évaluation doivent directement refléter le
scénario de déploiement ; ils ne sont pas réévalués.

Élément éligibilité

L'éligibilité du résultat (ou de l'ensemble de résultats globaux) peut être indiqué par un fragment de FDL
à évaluer comme false pour un enregistrement non éligible et comme true pour un enregistrement
éligible dans le focus.

L'éligibilité globale peut être indiquée par un fragment de FDL à évaluer comme false pour un
enregistrement non éligible et comme true pour un enregistrement éligible dans le focus. L'éligibilité
globale doit refléter les enregistrements qui visibles dans le scénario de déploiement attendu pour la
règle d'optimisation.

Par exemple, si le résultat implique l'envoi d'un courrier électronique, la condition d'éligibilité peut être
!isnull(EmailAddress), où EmailAddress est un champ du focus.

Élément contraintes

Les contraintes de résultat (ou de l'ensemble de résultats) peuvent être la valeur, la quantité ou le
coût minimal (min) et/ou maximal (max) souhaités. Celles-ci ne doivent être spécifiées que par des
valeurs numériques. Portrait Optimizer tente de trouver une solution correspondant aux contraintes,
mais ne peut pas garantir qu'il y parviendra.

Le caractère « sain » des contraintes n'est pas vérifié. Par conséquent, si vous disposez d'une contrainte
selon laquelle 100 offres doivent être faites et les coûts ne pas dépasser 1 €, alors que chaque offre
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coûte 10 €, la DBC ne vous en avertit pas, même si elle n'est clairement pas en mesure de trouver une
solution.

Les contraintes globales sont spécifiées de la même façon que les contraintes de résultat. Elles sont
appliquées aux totaux de tous les résultats.

Élément résultat

Il existe un élément résultat pour chaque résultat d'optimisation des contacts à prédire. Cet élément
contient un attribut nom qui est utilisé comme libellé du résultat prédit dans le modèle final d'optimisation
des contacts.

Élément unité

Le résultat par client (ou unité) fournit une estimation du coût et de la valeur de ce contact, pour chaque
client.

Élément valeur unitaire

Le résultat par valeur unitaire est indiqué par un fragment de FDL (il peut s'agir éventuellement
simplement d'un nom de champ ou d'une valeur littérale), de sorte que chaque enregistrement du jeu
de données de modélisation indique la valeur attendue pour le traitement du client. Généralement, cela
prendre la forme propension à répondre * taux de réponse attendu, mais la DBC n'émet pas d'hypothèse.

Élément coût unitaire

Le résultat par coût unitaire peut éventuellement être indiqué par une valeur numérique uniquement.
Notez qu'il n'existe pas de paramètre de coût « global » ; si un résultat a un coût, celui-ci doit être spécifié
dans les résultats, sinon, le coût est supposé être zéro.
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Chapitre 5Sorties Portrait Optimizer
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Sorties Portrait Optimizer
Portrait Optimizer génère ses résultats dans une seule archive de résultats d'optimisation des contacts
(.qsor), qui contient plusieurs fichiers de résultats distincts. Ces fichiers sont les suivants :

• Un fichier de résultats d'optimisation des contacts au format XML
• Un rapport de prévisions d'optimisation des contacts au format XML
• Un fichier de modèle d'optimisation des contacts au format QMML

Fichier de résultats d'optimisation des contacts
Le fichier de résultats produit est une copie annotée du fichier de spécifications des paramètres d'entrée.
Il se présente sous le même format que le fichier de paramètres, mais inclut aussi un ensemble d'éléments
résultat, qui sont ajoutés à chacun des éléments résultat et à l'élément résultats.

Un élément résultat fournit des informations sur le résultat total prédit basé sur le coût, la valeur, le
nombre éligible pour ce résultat, le nombre actuellement ciblé par l'optimisation et le nom du champ
des possibles calculé dans le modèle résultant avec la valeur de seuil optimale.

Les résultats globaux (ou plutôt, l'élément résultats) contiennent les mêmes informations, mais cumulées
pour tous les résultats, à l'exception du champ des possibles et les seuils.

Le fichier de résultat peut servir de fichier de paramètres d'entrée pour Portrait Optimizer.

Rapport de prévisions
Le rapport de prévisions est affiché en tant que partie intégrante de l'assistant Portrait Optimizer. Il s'agit
d'une version HTML du contenu du fichier de résultats au format XML. Il indique les résultats du modèle
d'optimisation des contacts, en termes de quantités effectivement contactées pour chaque résultat (et
la campagne dans son ensemble) et de conséquences sur les mesures globales du coût, du chiffre
d'affaires et des profits. Pour chaque mesure résumée, la moyenne par unité est affichée en regard de
la valeur résumée.
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Modèle Portrait Optimizer
Le résultat déployable de Portrait Optimizer est un modèle exprimé dans le langage de balisage du
modèle au format XML de Portrait. Ce fichier QMML compilé contient en fait une règle qui détermine le
résultat approprié pour toute entrée donnée (sous forme de nom de résultat). Ce fichier QMML comporte
des entrées supplémentaires nécessaires correspondant à chacun des résultats, permettant l'activation
ou la désactivation dynamique de ces derniers lors du déploiement.

Déploiement de Portrait Dialogue
Un ensemble de commandes data build (DBC) de Portrait Miner sont fournies avec Portrait Optimizer.
Elles permettent de manipuler l'archive de résultats d'optimisation des contacts (.qsor) et de déployer
ces résultats dans Portrait Dialogue. Les commandes requièrent toutes des arguments -username et
-password explicites, à moins que l'authentification Windows ne soit activée dans Portrait Dialogue pour
votre compte utilisateur.
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cmsoptpublish

Déploie un résultat d'optimisation des contacts vers un domaine client Portrait Dialogue correspondant
à un nom donné et à une description.

Synopsis
cmsoptpublish -domain <domain name>-name <optimization name>

-description <text | @filename>-input <QSOR file>
[-password <password>][-replace][-username <username>]

Arguments facultatifs

EffetOption

Mot de passe pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-password <mot de passe>

Remplace les informations concernant une
optimisation existante au lieu d'en publier une

-replace

nouvelle. Lors du remplacement, le paramètre
-description est facultatif.

Nom d'utilisateur pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-username <nom d'utilisateur>

cmsoptlist

Répertorie les optimisations des contacts dans un domaine client Portrait Dialogue.

Synopsis
cmsoptlist -domain <domain name>

[-password <password>] [-username <username>][-xml]

Arguments facultatifs

EffetOption

Mot de passe pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-password <mot de passe>

Indique la sortie au format XML.-xml

Nom d'utilisateur pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-username <nom d'utilisateur>

cmsoptretrieve

Récupérer une seule optimisation de contact depuis un domaine client Portrait Dialogue et l'enregistrer
dans une archive de résultats d'optimisation des contacts.

Synopsis
cmsoptretrieve -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <QSOR file>
[-password <password>] [-username <username>]
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EffetOption

Mot de passe pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-password <mot de passe>

Nom d'utilisateur pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-username <nom d'utilisateur>

cmsoptreport

Récupérer un seul rapport d'optimisation des contacts depuis un domaine client Portrait Dialogue et
l'enregistrer dans un fichier.

Synopsis
cmsoptreport -domain <domain name> -name <optimization name>

-output <HTML file>
[-password <password>] [-username <username>]

Arguments facultatifs

EffetOption

Mot de passe pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-password <mot de passe>

Nom d'utilisateur pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-username <nom d'utilisateur>

cmsoptdescribe

Récupérer les paramètres d'un seul rapport d'optimisation des contacts depuis un domaine client
Portrait Dialogue. Cet option indique également comment le mode d'application de la règle de mappage
des entrées, en décrivant le mappage d'un champ ou d'une fonction, si un mappage est défini.

Synopsis
cmsoptdescribe -domain <domain name> -name <optimization name>

[-password <password>] [-username <username>]

Arguments facultatifs

EffetOption

Mot de passe pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-password <mot de passe>

Nom d'utilisateur pour le déploiement de
Portrait Dialogue.

-username <nom d'utilisateur>
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Chapitre 6Administration et
configuration

Dans cette section :

• Configurer les paramètres par défaut propres à un site . .34
• Valeur de traitement manquante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Cas dans lesquels l'optimisation peut échouer . . . . . . . .34
• Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34



Configurer les paramètres par défaut propres à un
site

Un fichier (defaultParams.xml) spécifiant les paramètres par défaut d'une optimisation de décision
est inclus dans le répertoire d'installation de DecisionOptimizer (<PMHOME>/ext/decisionoptimizer).

Valeur de traitement manquante
Les clients avec des valeurs manquantes dans leurs prédictions de revenus sont exclus du modèle
d'optimisation des contacts généré. La conversion de ces valeurs manquantes en 0 constitue une des
façons de les inclure dans l'analyse.

Cas dans lesquels l'optimisation peut échouer
Il existe des cas dans lesquels il n'est pas possible de calculer l'optimisation pour un résultat donné,
parce qu'il n'existe pas de « valeur » ou de propagation de valeurs. Cette situation peut se produire si
la combinaison de l'éligibilité globale et des résultats a pour résultat des enregistrements de zéro (ou
d'une seule) « valeur » non nulle. Elle peut également se produire si la valeur est constante et si le
tramage a été défini sur 0. Dans les deux cas, le résultat et ses contraintes sont ignorés et aucun
« résultat » n'est produit pour ce résultat particulier.

Convergence
La convergence simplex est basée sur la « taille » simplex et non sur la valeur de la fonction.

Dans la fonction de valeur simplex, des valeurs de seuil hors limites sont légèrement pénalisées de
prime abord, mais de plus en plus lourdement lorsqu'elles s'éloignent des limites. Il est important
d'autoriser des valeurs hors limites, sinon, les enregistrements ayant des valeurs min et max ont peu
de change d'être inclus ou exclus (l'algorithme ne semble pas pouvoir atteindre exactement le minimum
ou le maximum), mais il faut un mécanisme pour faire revenir le simplex dans la plage de valeurs.

Dans la fonction de valeurs simplex, les pénalités sont basées sur la valeur maximale de tous les modèles
de valeur.

Les calculs internes utilisent un nombre aléatoire initial de 1 et l'incrémentent à chaque utilisation. La
DBC est par conséquent déterministe. Notez que différents nombres aléatoires sont utilisés dans chaque
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calcul lors du tramage aléatoire, afin qu'un enregistrement individuel ne puisse pas uniformément
améliorer ou empirer tous les modèles de valeur.
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