
Des mégadonnées propres à votre marché, 

maintenant accessibles sur demande.

GéoIntelligence de TELUS

Si votre entreprise mène ses activités dans le monde physique, la collecte 
de données fiables sur les gens et les marchés qu’elle dessert n’a jamais été 
une mince tâche. Contrairement aux entreprises en ligne, qui peuvent faire le 
suivi de différents indicateurs, vous devez vous rabattre sur un processus de 
suivi manuel, long, coûteux et propice à l’erreur. Vous pouvez par exemple 
faire le dénombrement des visiteurs, demander le code postal aux clients 
à la caisse et faire un rapide survol des plaques d’immatriculation dans 
le stationnement. Pire, les données que vous recueillez sont d’une utilité 
limitée puisqu’elles s’appuient sur une extrapolation faite à partir d’un petit 
échantillon à un moment précis. C’est ici qu’entre en jeu Insights de TELUS. 
Grâce à cette solution, toutes les entreprises, petites et grandes, et tous les 
ordres de gouvernement peuvent prendre des décisions plus réfléchies qui 
s’appuient sur des faits réels. 

Imaginez si vous pouviez connaître le moment et l’endroit où survient la 
congestion routière et la provenance des véhicules qui la causent. La 
planification des routes et des voies de transit en serait grandement facilitée. 

Le fait de connaître la distance qui sépare les gens d’un établissement de 
soins de santé ou d’une entreprise permet de déterminer l’emplacement 
idéal où s’implanter. En vous établissant au bon endroit, vous réduisez les 
temps d’attente et améliorez le niveau d’accessibilité de votre entreprise ou 
de vos services.  

En situation d’urgence, le fait de comprendre les déplacements de 
véhicules permet aux services d’urgence d’utiliser l’itinéraire le plus direct 
pour sauver des vies. La population peut aussi compter sur des plans 
d’évacuation efficaces. Tous ces exemples prouvent l’immense potentiel des 
mégadonnées et leurs avantages dans plusieurs sphères de notre société.

GéoIntelligence de TELUS peut vous aider à tirer le maximum des 
mégadonnées en vous donnant un accès instantané à l’information 
précieuse dont vous avez besoin sur les marchés dans lesquels vous menez 
vos activités ou comptez le faire.  

Comme le démontrent plusieurs 
études, les clients n’achètent 
pas exclusivement en ligne. 
En fait :

■  Selon une étude menée par
 A. T. Kearney, 95 % des achats
 sont encore effectués dans des 

magasins physiques.1 

■  Voici les chiffres avancés par 
Neilson Statistics : 

 ■  60 % des décisions d’achat  
 concernant une marque sont  
 prises en magasin 

 ■  De 15 à 30 % de l’argent
  dépensé en marketing ne   

 cible pas la bonne clientèle2

■  Le 2015 Canadian Retail 
Insights Report indique que

 74 % des entreprises 
attribuent principalement la 
croissance de leurs ventes 
à l’acquisition de nouveaux 
clients.3

La valeur des 
connaissances

1.	 https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/on-solid-ground		(en	anglais	seulement)
2.	 http://www.nielsen.com/ca/en/solutions.html		(en	anglais	seulement)
3.	 http://www.retailcouncil.org/sites/default/files/documents/canadianretailinsightsreportamerican-expressjune2014.pdf	

(en	anglais	seulement)



Pour en savoir plus, consultez votre directeur des ventes 
TELUS ou telus.com/insights

Fonctionnement : Des données du monde réel 
pour le monde physique.

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. 

Grâce à des normes exemplaires de protection de la vie privée, TELUS 

anonymise les données des réseaux et les regroupe afin de protéger encore 

davantage la vie privée des gens et leurs renseignements confidentiels 

et d’éviter qu’on puisse remonter jusqu’à eux. De plus, les données sont 

extrapolées pour qu’elles soient représentatives de la population canadienne. 

À ces données s’ajoute de l’information provenant d’autres sources qui vous 

donne un portrait complet des modèles et des tendances des déplacements 

collectifs. Les entreprises et les administrations publiques peuvent alors établir 

des plans stratégiques avec confiance grâce à l’analyse des données.  

Des données précises, par zones.

GéoIntelligence de TELUS vous donne un accès sur demande à une ventilation 

par zones au Canada. Utilisant des API, la plateforme vous permet de vous 

concentrer sur une région particulière, grande ou petite.

De cette manière :

■  Les administrations publiques peuvent déterminer les endroits où le besoin 

de nouvelles infrastructures est le plus grand, qu’il s’agisse de services de 

santé ou de routes.

■  Les organismes de santé publique peuvent suivre et prévoir la propagation 

des maladies et des virus dans une région géographique.

■  Les marchands peuvent déceler les habitudes de déplacement près de 

points de vente existants ou potentiels.

■  Toutes les organisations peuvent :

 ■  savoir quelles sont les journées ou les heures les plus achalandées et  

 optimiser les activités d’exploitation en conséquence, par exemple en  

 modifiant les heures d’ouverture ou en révisant l’horaire du personnel pour  

 mieux répondre à la demande et réduire les effectifs en période hors pointe;

 ■  mieux comprendre la population qu’elles servent en ayant accès à des  

 données démographiques clés à tout moment;

 ■  déterminer l’emplacement publicitaire idéal pour rejoindre leur public cible  

 et augmenter l’efficacité générale de leurs campagnes publicitaires.
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Plus vous comprenez votre marché, plus vos efforts auront les effets 

escomptés. GéoIntelligence de TELUS peut vous aider.


