
Renseignements significatifs sur la concurrence. Occasions stratégiques en or.

La conception de la première version de la plateforme de 
renseignements sur les marchés, Market Intelligence, visait d’abord à 
répondre au besoin grandissant des spécialistes du marketing de faire 
le suivi des efforts de marketing numérique des concurrents, dans le 
but de conserver leur position de tête. Grâce aux fonctionnalités – 
nouvelles ou améliorées – présentées dans sa plus récente version, cet 
outil permet à ses clients d’aller encore plus loin en matière de 
création de stratégies multicanaux gagnantes, à l’aide de données 
provenant de campagnes numériques ayant fait l’objet d’un suivi. 
Market Intelligence 2.0 offre donc aux spécialistes du marketing des 
possibilités accrues de surclasser la concurrence, et ce, dans tous les 
principaux canaux numériques.tperform their competition across all 
major digital channels.

La personnalisation : pour capturer les données pertinentes 
Market Intelligence 2.0 comprend des fonctionnalités améliorées, de 
sorte que les utilisateurs puissent beaucoup plus facilement explorer 
des campagnes numériques en personnalisant leurs sources de 
données à partir de variables telles que les mots clés, la période, le 
taux d’interaction, le canal et bien plus. Ainsi, les spécialistes du 
marketing ont la possibilité de s’attarder uniquement aux données sur 
la concurrence qui sont les plus pertinentes dans le cadre de leurs 
stratégies marketing actuelles ou futures, et d’adapter ces stratégies 
en conséquence.arketing strategies and adjust these strategies 
accordingly.

Des données qui définissent la stratégie 
Les données sur la concurrence recueillies par l’intermédiaire de 
Market Intelligence 2.0 permettent aux usagers de : 

∞ Mettre au point, ajuster ou revoir complètement leur stratégie 
marketing; 

∞ Réagir promptement à des offres concurrentielles à l’aide de 
contre-propositions;

∞ Acquérir une connaissance approfondie des nouvelles façons de 
mobiliser efficacement leur public cible à partir du contenu de 
campagne, du canal, du type de promotion, du temps et de la 
fréquence de mise en œuvre, et bien plus. ion, deployment time 
and frequency, and much more

Une stratégie qui stimule le rendement 
Les fonctionnalités d’analyse – nouvelles ou améliorées – de Market 
Intelligence 2.0 permettent aux spécialistes du marketing d’identifier 
les réussites en matière de thèmes de campagnes et d’offres de la part 
des concurrents qui brillent le plus, de faire le suivi du rendement 
d’une campagne historique, de mesurer la croissance quotidienne des 
abonnés du concurrent sur les médias sociaux et bien plus. Ces 
paramètres peuvent jouer un rôle crucial dans la création de stratégies 
marketing, adoptées avec succès par des concurrents, et suivies et 
mesurées avec beaucoup de précision par les utilisateurs de Market 
Intelligence 2.0.

Avantages clés :

∞ Suivi en temps réel de la 
mise en œuvre de 
campagnes de marketing 
dans tous les principaux 
canaux numériques

∞ Capacité d’analyser des 
campagnes de marketing 
numérique et d’élaborer 
des stratégies marketing 
en fonction de 
renseignements sur la 
concurrence

∞ Segmentation de l’analyse 
du rendement de la 
campagne par spécialiste 
du marketing, marché 
vertical, canal, type de 
campagne, rendement, 
mot clé et bien plus

∞ Sources de données 
personnalisables 
permettant aux 
spécialistes du marketing 
de faire le suivi d’une 
portion de campagne en 
particulier
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Filtrage dynamique des données sur la concurrence 
Établissez des filtres avancés sur les mots clés, le canal, la période et l’interaction, de façon à pouvoir faire le suivi 
du rendement de certains types de campagnes. Cette fonctionnalité aide les spécialistes du marketing, d’une 
part, à identifier les tactiques gagnantes des concurrents et, d’autre part, à intégrer les meilleures dans leur 
propre stratégie.

Éléments améliorés d’analyse et de savoir en temps réel 
Examinez l’information à l’aide de nouveaux éléments intégrés d’analyse en temps réel, qui permettent aux 
utilisateurs d’explorer les données d’une campagne, d’un canal, d’un concurrent ou dans des niveaux 
personnalisés, et de visualiser les possibles sommets atteints au chapitre des taux d’interaction dans une 
campagne ou un canal, du volume ou de la croissance des abonnés d’un réseau social, tout en étant en mesure 
de déterminer les tendances quant à la période de mise en œuvre et à l’utilisation du canal. 

Exportation de données 
Export all campaign data in a PDF and CSV formats for further analysis or for presentation purposes. All creative 
content can be exported in a graphic-rich PDF format so that users can easily compare and contrast competitors’ 
campaign design, calls to action, and promotions.

Comparaisons côte à côte 
Créez des comparaisons côte à côte de concurrents – jusqu’à quatre en même temps. Les éléments d’analyse 
utilisés aux fins de cette comparaison sont : dénombrement dans une campagne, interaction dans une 
campagne et période de mise en œuvre d’une campagne. Ils apparaissent sous la forme de tableaux faciles à 
comprendre, que l’on peut exporter et présenter dans toute présentation ou tout rapport. 

Données de campagnes, segmentées par personnalités de clients
Les catégories prédéfinies d’abonnés vous permettent de faire le suivi des messages marketing électroniques 
que vos concurrents ont envoyés à différents publics en fonction des régions géographiques, de l’âge et du sexe. 
Cette caractéristique vous permet de connaître les types d’offres mises en valeur par vos concurrents auprès de 
différents segments de leurs bases de données.

Caractéristiques et fonctionnalités avancées  

Un outil généré par : 
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