
Gérez votre base de données sur les consommateurs : tenue, nettoyage, information,
ciblage et déploiement

InfoCanada offre une solution complète pour répondre à tous vos besoins 
en matière de base de données, qu’il s’agisse de l’épuration et la 
normalisation courantes des bases de données ou des solutions 
intelligentes (notamment le profilage ou l’analyse des données) qui peuvent 
être utilisées dans le processus de gestion des campagnes d’acquisition ou 
de rétention.

Outil complet pour la gestion de données
Les bases de données contiennent une grande quantité de renseignements 
personnels sur les clients, et l’équipe d’InfoCanada s’assure que ces données 
sont enregistrées ou transférées au moyen des protocoles les plus sécurisés 
sur le marché. Nos bases de données sont sauvegardées quotidiennement 
pour s’assurer que l’information sur les clients est gardée de façon aussi 
sécurisée que possible. Nous assurons la tenue de votre base de données et 
nous vous offrons aussi :
 • des sauvegardes quotidiennes;
 • des mises à jour mensuelles (notamment le Programme   
  d’exactitude des adresses/Programme national sur le changement   
  d’adresse);
 • option d’actualisation pour les bases de données existantes en   
  établissant un lien avec notre base de données sur les   
  consommateurs ou les entreprises.

Garder vos données à jour et bien ciblées
Bien que la tenue d’une base de données soit la première étape pour veiller à 
ce que les données d’un client soient à jour, nous offrons également d’autres 
services pour vous aider à assurer la tenue de votre base de données actuelle 
tout en l’élargissant afin d’en tirer de l’information utile et vous aider à 
cerner de nouveaux clients potentiels. Chaque processus peut être exécuté 
individuellement, en tant que module distinct. Par contre, le fait de les 
regrouper vous permettra de tirer tous les avantages possibles.
 • Profilage des consommateurs – Pour avoir une vue d’ensemble des   
  caractéristiques des consommateurs actuels 
 • Analyse de données – Pour extraire les éléments clés du profilage et de  
  la base de données et pour établir les prochaines étapes 
 • Analyse du secteur commercial – Pour comprendre les tendances   
  actuelles ou potentielles du marché 
 • Gestion de campagnes – Pour utiliser les résultats de l’analyse de   
  données afin de cibler les types d’entreprise ou de consommateur   
  appropriés et ainsi maximiser le rendement du capital investi (RCI) 
 • Analyse post-campagne – Pour étudier les résultats de l’analyse au   
  moyen des données des répondants
 • Profilage des entreprises – Pour analyser les données sur les entreprises  
  au moyen des renseignements sur les clients et la base de données   
  d’InfoCanada (correspondance et regroupement) 
 • Intégration et épuration 

Principaux avantages :

∞ Maintien de la base de
    données actuelle
 ∞ Nettoyage 
    ∞ Normalisation
    ∞ Validation 

∞ Profilage à partir des 
renseignements contenus

    dans la base de données sur
    les entreprises ou les 

consommateurs
 ∞ Profiler
 ∞ Analyser
 ∞ Gagner
 ∞ Cibler
 ∞ Mobiliser 

∞ Analyse du secteur
    commercial
 ∞ Analyser
 ∞ Cibler
 ∞ Mobiliser

∞ Gestion de campagnes
 ∞ Apprendre
 ∞ Connaître
 ∞ Cibler
 ∞ Mobiliser 

∞ Services d’établissement de 
rapports personnalisés 

Notre équipe de services 
professionnels peut o�rir des 
solutions de gestion intelligente 
des données à votre entreprise. 

Un outil généré par : 
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Solution pour la gestion de bases de données

Gestion de base de données :
Cette fonction permet de vérifier tous les renseignements dans la base de données et qu’ils sont à jour au moyen 

d’une validation des adresses, du Programme national sur le changement d’adresse, du nettoyage des noms et de la 

normalisation. À cette étape, les données sont entièrement fonctionnelles et prêtes à être analysées.

Profilage des consommateurs :
Notre logiciel avant-gardiste profile la base de données sur les clients. Le profil fournit de nombreux rapports détaillés 

et des renseignements sur les clients actuels. Une grande quantité de renseignements précis est fournie, du simple 

rapport démographique aux rapports financiers exhaustifs sur les dépenses.

Analyse des données :
Cette analyse nous permet d’utiliser les principales conclusions du profilage et de les appliquer aux données. Ces 

conclusions peuvent être utilisées avec toute transaction, tout produit ou toute information provenant de la source 

de données. Les renseignements sont intégrés aux détails de profilage et un groupe de clients potentiels est établi.

Analyse du secteur cible :
Le rêve de chaque spécialiste du marketing est de commercialiser un produit au groupe de clients potentiels idéal 

afin de maximiser le RCI. Pour ce faire, nous analysons le secteur commercial à un endroit précis et nous nous 

assurons ainsi qu’il y a suffisamment de clients potentiels. Une autre option est d’effectuer une analyse des 

concurrents, pour nous assurer que l’endroit choisi n’est pas saturé. Ces analyses peuvent être effectuées à des 

endroits actuels ou potentiels.

Gestion de campagnes :
Vous devez déployer une campagne rapidement? Notre plateforme de gestion de campagnes nous permet de gérer et 

de déployer plusieurs campagnes, au besoin. Qu’il s’agisse d’une campagne de télémarketing, d’une campagne de 

courriels ou de marketing direct, notre outil peut traiter toutes les exigences pour veiller à ce que seuls les 

renseignements autorisés soient déployés. En conjonction avec nos bases de données sur les consommateurs et les 

entreprises, nous pouvons créer le groupe de clients potentiels ultime à qui déployer la campagne.

Analyse post-campagne :
Cette analyse est aussi importante que l’analyse faite avant une campagne. Nous y étudions les données de tous les 

répondants afin d’évaluer le type de répondant que nous avons sensibilisé au cours de la campagne. Font-ils partie du 

groupe cible ou peut-être d’un autre groupe qui n’était pas celui que nous ciblions? L’analyse post-campagne fournit 

des conclusions utiles sur la campagne et sert de leçon à retenir pour les prochaines campagnes.

Rapports personnalisés :

Notre équipe d’analyse des données peut générer, modifier et personnaliser tous les rapports dont vous avez besoin 

afin de répondre à vos besoins, voire dépasser vos attentes. Les rapports peuvent être personnalisés selon le type de 

campagne, par exemple un rapport sur l’envoi des courriels ou un rapport d’analyse post-campagne indiquant le 

RCI obtenu.

Principales utilisations et fonctions
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