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Conex est tellement 
efficient, c’est comme 
avoir un employé de plus. 
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Nos nouveaux clients en ligne désiraient accéder à plus de données afin de 

pouvoir effectuer des analyses plus poussées eux-mêmes. Cependant, ils ne 

voulaient pas seulement avoir plus de données, mais des données plus détaillées 

auxquelles nous ne pouvions pas accéder facilement ou n’avions carrément pas 

accès. Conex a changé la donne. 

Kingstar offrait les données relatives au moment où l’annonce était diffusée, mais 

les clients voulaient aller plus loin. Ils souhaitaient avoir des données qui 

couvraient davantage que le moment où l’annonce était diffusée. Nous avions 

déjà commencé à élaborer notre propre tableau de bord, mais nous devions faire 

correspondre manuellement les données des autres logiciels aux empreintes 

post-lancement. Conex permet maintenant à nos clients d’importer les données 

post-lancement sur une page Web et de disséquer l’information dont ils ont 

besoin, et ce, littéralement en quelques secondes. 

Qu’est-ce qui vous a 
motivé à choisir
Conex?

Quels sont les 
avantages?



Au début, il y a eu une courbe d’apprentissage pour 

comprendre comment Conex fonctionne, mais c’était à 

l’interne. Grâce à l’aide de NLogic, nous l’avons maîtrisée 

rapidement et facilement. 

Avez-vous connu des 
difficultés?

Pourquoi avez-vous
choisir NLogic?

Les autres sources semblaient dispendieuses. De plus, 

leurs données étaient fournies par des tiers. Nous 

voulions un accès plus direct aux données et nous 

travaillions déjà avec NLogic. Nous savions donc que la 

transition devrait se faire en douceur et de façon 

transparente. 



Obtenir des données plus rapidement et plus facilement 

nous épargne un temps fou. Plutôt que de faire 

correspondre des données manuellement en exportant, 

formatant et réimportant des fichiers, Conex les intègre 

automatiquement. Le travail manuel s’en trouve donc 

grandement réduit. Non seulement cela nous permet 

d’économiser de l’argent à l’interne, mais cela nous 

laisse du temps pour nous concentrer sur d’autres 

aspects importants. 

Et qu’en est-il des résultats?

Toute une année de données
accessible en quelques minutes



Nous allons très certainement trouver de nouvelles 

façons d’utiliser cet outil au-delà du suivi après 

achat. Nous le percevons aussi comme un outil 

prédictif qui nous aidera à cerner les tendances et 

à faire des prévisions. 

CONTACTEZ-NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS

Alors quelle sera la prochaine étape
pour vous?

Grâce à Conex, vous obtenez des renseignements 

exploitables à partir des données radio et télévision et 

ils sont acheminés directement et de façon 

transparente aux décideurs. Obtenez les données les 

plus à jour concernant votre auditoire et vos 

publicités directement de vos outils et de vos 

systèmes actuels. Vous n’aurez plus à attendre de 

télécharger et de traiter les données, de vérifier les 

erreurs ou de gérer les modifications. 
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