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Appels téléphoniques robotisés (ATR)

Chez Stratcom, nous sommes les pionniers des Appels téléphoniques robotisés 
(ATR) au service du secteur associatif au Canada. Notre expérience fait de nous le 
chef de file de cette technique abordable et en croissance rapide. Les ATR vous 
permettent de parler directement à vos donateurs, membres ou électeurs, avec des 
messages préenregistrés; il s’agit d’une façon idéale d’augmenter la participation à 
vos évènements, d’attirer l’attention sur un sujet chaud, et d’amener votre message 
dans les foyers.

Les ATR peuvent aussi être utiles pour recueillir de l’information sur votre auditoire cible 
(par collecte de données automatisée) ou pour diriger celui-ci vers un téléphoniste pour 
des entrevues plus complexes ou pour lui transmettre un message plus élaboré.  

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une liste d’appel et d’un objectif 
—laissez nous le reste. Nous allons même concevoir le message et la 
stratégie pour vous.

Nos clients se sont servis des ATR avec succès pour:

•	 Promotion de vos événements

Besoin d’attirer des participants à un évènement? Utilisez une partie de votre 
budget de promotion sur des ATR, une façon très efficace de rassembler un grand 
auditoire à vos rassemblements, assemblées publiques et autres occasions.

•	 Mises à jour des adhésions de vos membres

Gardez vos membres et supporters au courant de votre bon travail. En les tenant 
informés des dernières nouvelles par message vocal, vous vous assurez qu’ils 
restent conscients de votre message, et qu’ils soutiennent toujours activement 
vos campagnes. Demandez à vos supporters de s’abonner à vos alertes 
téléphoniques pour qu’ils puissent être avisés par ATR en quelques heures lors 
d’événements impromptus—une manière fantastique de les mobiliser pour qu’ils 
appellent leur député ou qu’ils participent aux sondages des grands médias ou à 
des événements. 

•	 Réactions de vos membres et donateurs

Nous pouvons effectuer des sondages par messagerie automatique afin d’obtenir 
l’avis de vos membres et donateurs. Notre système enregistre précisément 
l’opinion de vos membres sur les enjeux internes et externes auxquels votre 
organisation est confrontée. 
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Communications stratégiques (Stratcom) est une firme de conseil canadienne 
innovante fondée en 1991. Stratcom se spécialise dans les services aux ONG 
et aux syndicats canadiens en matière de sondages d’opinions, de stratégies 
de communications et de campagne, en vue d’en améliorer la performance. 

Nos bureaux de Toronto, Vancouver, Ottawa et Londres offrent toute la gamme 
de nos services. Forts de nos vingt ans d’expérience, nous sommes un chef 
de file et un innovateur au Canada dans les techniques de communication, au 
service des secteurs associatifs et politiques.
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Pour plus d’information, veuillez contacter:  
bvm@stratcom.ca


