
Services de gestion des 
médias sociaux et de la 
réputation de TELUS
Tirer profi t des médias sociaux. 

De nos jours, les relations d’affaires commencent en 

ligne. Que ce soit pour trouver le nom de votre entreprise 

ou encore du produit ou service que vous offrez, les 

clients feront leur recherche en ligne bien avant leur 

premier contact avec vous. Ils sauront qui vous êtes, 

où vous êtes, ce que vous offrez et ce que les clients 

pensent de vous. Bref, ils se tourneront vers les médias 

sociaux pour trouver l’information.  

Si les médias sociaux s’avèrent l’un des meilleurs moyens de transmettre 
votre message, l’inconvénient est que vous n’avez aucun contrôle sur ce que 
les gens disent à propos de votre entreprise. L’utilisation des médias sociaux 
étant à la hausse, les entreprises doivent plus que jamais demeurer au fait de 
leur présence dans les médias sociaux. En fait, 71 % des consommateurs 
sont susceptibles d’acheter un article en fonction des commentaires sur les 
médias sociaux1. Il est donc essentiel de veiller à l’exactitude de l’information 
sur les médias sociaux et de donner suite aux commentaires, positifs ou non, 
le plus rapidement possible.

Les Services de gestion des médias sociaux et de la réputation de TELUS 
vous permettent facilement de conserver une longueur d’avance dans le 
monde numérique et des médias sociaux. Avantages des services :

■■ Savoir sur quels supports numériques votre entreprise fi gure et où elle est 
absente grâce à la solution Gestion des inscriptions

■■ Améliorer vos échanges en ligne avec les clients grâce à la solution Gestion 
des commentaires

■■ Connaître les résultats du client lorsqu’il recherche votre entreprise en ligne 
et par différents réseaux sociaux grâce à la solution Rapports sur la visibilité 
de la marque

■■ Comparer vos activités sur les réseaux sociaux par rapport aux concurrents 
dans votre secteur grâce à la solution Protection de la réputation 

Solutions clients 
ÉlémentsMD

La gamme de solutions clients 

Éléments comprend tout ce dont 

votre entreprise a besoin pour 

optimiser ses processus d’affaires, 

des ressources à la technologie, en 

passant par les services-conseils.  

Nos conseillers chevronnés 

connaissent à fond la gamme 

de solutions clients Éléments. Ils 

peuvent élaborer avec vous une 

stratégie, une feuille de route et un 

calendrier de mise en œuvre. Ils 

veilleront à ce que votre entreprise 

exploite le plein potentiel de la 

technologie, du personnel et 

des processus. Les Services de 

gestion des médias sociaux et de 

la réputation de TELUS sont l’un 

des nombreux services-conseils 

Éléments qu’offre TELUS.



Gestion des inscriptions de TELUS  
Vérification de la présence en ligne et 
correction.
Il existe plus de 300 endroits en ligne où votre entreprise 
pourrait être inscrite, des sites web aux applications de cartes 
routières, en passant par les systèmes de navigation à bord des 
véhicules. Pour compliquer les choses, les inscriptions changent 
constamment. Une vérification constante s’impose.

Les Services de gestion des médias sociaux et de la réputation 
de TELUS vérifieront les détails sur la localisation et corrigeront et 
confirmeront toute l’information associée à l’inscription. Les services 
veilleront aussi à ce que chaque inscription soit conforme aux normes 
de votre marque : conventions liées au nom, au logo et à l’image. 

La solution peut également vous aider à :

■■ créer et mettre à jour rapidement une inscription sur plus de 
40 sites réputés, dont Google My Business, Facebook, Twitter, 
Foursquare, Bing Maps et Yelp, avec des données à jour, 
précises et conformes à vos normes

■■ mettre à jour l’information rapidement, comme les heures 
d’ouverture (jours fériés inclus) pour que les clients sachent 
comment et à quel moment ils peuvent vous joindre

■■ inscrire automatiquement la localisation de votre entreprise sur 
les systèmes de navigation populaires pour véhicules afin que 
les clients puissent vous trouver facilement

■■ garder la maîtrise de l’information sur votre entreprise en vous 
protégeant contre les changements non voulus apportés par 
un tiers

Gestion des commentaires de TELUS  
La parole est à vous!
Selon des études, 92 % des consommateurs lisent les 
commentaires en ligne2 et 88 % des clients qui magasinent 
en ligne en tiennent compte dans leur décision.3 Même si 
vous mettez tout en œuvre pour obtenir des commentaires 
positifs, vous ne pourrez échapper aux commentaires négatifs. 
Heureusement, si vous gérez bien la chose, vous pouvez réduire 
au minimum les répercussions sur votre entreprise. Effectivement, 
95 % des clients qui publient un commentaire négatif sur une 
entreprise retourneront chez cette entreprise si le problème est 
réglé rapidement.4 En revanche, si l’entreprise ne règle pas le 
problème, les clients potentiels qui prennent connaissance de 

ce commentaire sont susceptibles d’aller chez un concurrent. 
Autrement dit, la publicité et les efforts de marketing que vous 
faites pour attirer des clients pourraient profiter à vos concurrents 
si vous ne donnez pas suite aux commentaires négatifs.  

Pour que les commentaires à votre égard soient positifs, voici ce 
que TELUS fera :

■■ Surveiller les commentaires sur plusieurs sites

■■ Répondre à tous les commentaires, positifs ou non

■■ Vous aviser des commentaires et de la réponse pour que vous 
puissiez la modifier ou l’approuver avant l’affichage

Nous pouvons aussi vous aider à attirer les bons commentaires 
et les afficher sur les sites privilégiés. Notre outil personnalisé 
de production de commentaires facilite la sollicitation de 
commentaires auprès des clients pour accentuer le bouche-à-
oreille sur les médias sociaux.

Rapports de visibilité de la marque 
de TELUS 
Pour être parfaitement informé.
Pour que votre programme de marketing sur les médias sociaux 
soit couronné de succès, vous devez savoir en tout temps où 
votre entreprise se situe. Rapports de visibilité de la marque 
de TELUS surveille activement la présence de chacun de vos 
établissements sur les médias sociaux et offre de l’information 
précieuse sur votre rendement, que vous pouvez ventiler en 
fonction de la marque en général, d’une région et même d’un 
établissement. Grâce à un accès personnalisé pour chaque 
utilisateur dans votre entreprise, vous pouvez recevoir des 
rapports mensuels ou hebdomadaires automatisés indiquant 
l’information voulue pour chaque établissement et utilisateur.

Protection de la réputation de TELUS  
Tout sous un même toit. 
Bien que vous puissiez acheter les Services de gestion des 
médias sociaux et de la réputation de TELUS séparément, vous 
pouvez aussi vous les procurer en un ensemble : Protection de 
la réputation. Une application conçue pour les appareils mobiles 
vous permet de gérer toutes les solutions du bout des doigts et 
facilite l’affichage sur les médias sociaux.

Une différence d’une étoile dans l’évaluation moyenne du profil en ligne 
d’une entreprise peut se traduire par une variation de 5 à 9 % des revenus.5

Pour en savoir plus sur les Services de gestion des 
médias sociaux et de la réputation de TELUS, veuillez 
communiquer avec votre directeur des ventes TELUS 
ou visiter telus.com/advisoryservices

Sources (en anglais seulement) : 1. SocialMedia Today http://www.socialmediatoday.com/marketing/masroor/2015-05-28/social-media-biggest-influencer-buying-decisions 2. BrightLocal https://www.brightlocal.com/2015/08/20/92-of-consumers-now-read-
online-reviews-for-local-businesses 3. SearchEngineLand http://searchengineland.com/88-consumers-trust-online-reviews-much-personal-recommendations-195803 4. Vendasta https://www.vendasta.com/blog/online-reviews-the-top-4-scenarios-every-
business-should-avoid 5. Harvard Business Review http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=41233 TELUS et le logo TELUS sont des marques de commerce de TELUS Communications Company utilisées avec son autorisation. Les autres marques de 
commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. © 2017 TELUS. 17_00739


