
Exploiter les mégadonnées pour un 
avenir prometteur. 
Si vous aviez des données exactes sur les déplacements des gens 

(destinations et modes de transport) dans votre ville ou votre région, 

vous pourriez facilement voir où il manque d’établissements de soins 

de santé, de centres commerciaux, de voies de transit, de routes 

ou d’autres aménagements en infrastructure. Vous pourriez cibler la 

publicité et les avis publics plus efficacement afin qu’ils atteignent les 

bons groupes au bon moment. Vous pourriez aussi déterminer les 

attractions touristiques à promouvoir et le moment idéal pour le faire.

La solution Insights de TELUS permet tout cela.

Analyser les mégadonnées pour obtenir un 
portrait exact des tendances d’achalandage. 
La collecte manuelle des données au moyen du décompte des visites 

ou des relevés de plaques d’immatriculation peut s’avérer dispendieuse, 

lente et peu fiable. La valeur de l’information est par ailleurs limitée 

parce qu’elle repose beaucoup sur les extrapolations tirées de petits 

échantillons périmés, pris à un moment précis.

La solution Insights de TELUS fonctionne avec d’énormes quantités de 

données anonymisées et synthétisées tirées du monde réel. Lorsque 

les gens se déplacent, leurs appareils mobiles se connectent à diverses 

tours cellulaires. Utilisant des normes parmi les plus rigoureuses de 

l’industrie en matière de vie privée, TELUS anonymise ces données sur 

le réseau et les synthétise pour protéger encore davantage la vie privée 

des gens et leurs renseignements personnels. De cette manière, il est 

impossible de remonter jusqu’à une personne en particulier. Les données 

sont aussi extrapolées pour représenter la population canadienne. 

Ces informations anonymisées et synthétisées révèlent les modèles 

et les tendances des déplacements collectifs. Les entreprises et les 

administrations publiques peuvent s’en servir pour faire des analyses 

et des planifications stratégiques avisées.

Pourquoi choisir 
TELUS?

■	 TELUS s’engage à protéger 

la vie privée de ses clients. 

Pour ce faire, elle adopte 

des normes exemplaires 

pour éviter de compromettre 

la vie privée. Toutes les 

données sont anonymisées 

et regroupées pour protéger 

l’identité des personnes.

■	 Notre réseau couvre la 

grande majorité de la 

population canadienne, ce 

qui représente une source 

de données complète pour 

tirer des conclusions.

■	 De nouvelles données 

sont continuellement 

ajoutées en temps réel. Les 

renseignements sont donc 

 à jour et pertinents. 

La solution Insights 
de TELUS



Connectez-vous aujourd’hui.
Pour en savoir plus, consultez votre directeur des ventes TELUS 
ou telus.com/insights
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Protéger la vie privée est une priorité absolue. 
À TELUS, nous reconnaissons que l’immense potentiel des mégadonnées 

exige une grande responsabilité envers nos clients. Nous nous sommes 

toujours engagés à respecter la vie privée de nos clients et à protéger 

leurs renseignements personnels. C’est pourquoi nous avons mis en place 

des normes exemplaires en matière de protection de la vie privée dès la 

conception. Leur vie privée est ainsi protégée en tout temps.

 

Toutes les données utilisées par la solution Insights de TELUS sont 

entièrement anonymisées. Il est donc impossible de remonter à la 

personne. Elles sont aussi regroupées en grandes banques de données, 

ce qui garantit la protection constante de la vie privée.

Des possibilités infinies.
La solution Insights de TELUS vous permet de mieux comprendre la 

population que vous servez et de faire de meilleures analyses de rentabilité 

en répondant à des questions comme : 

■	 D’où viennent les visiteurs?  

■	 Quelles sont les heures d’achalandage dans notre secteur?  

■	 Où devrions-nous ouvrir notre prochaine succursale pour limiter les   

 déplacements de nos clients actuels et pour en attirer des nouveaux?

■	 Où devrions-nous placer notre publicité pour atteindre notre 

 public cible?

Grâce à la solution Insights de TELUS, vous pouvez faire des plans et 

des projets en toute confiance.


