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Veille Marketing Direct (Direct Marketing Monitor)  

Dafsa - Scan On Line®   
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Que vous apporte Dafsa - Scan On Line ? 

 Une source d’inspiration en termes de communication marketing direct lors de 
vos communications  auprès de vos adhérents :  plaquettes produits, lettres 
d’information, communication sur la prévention,  visuels utilisés etc…  
 

 Une source d’innovation en terme de communication institutionnelle par 
marketing direct 

 

 Une veille des actions de communication de vos concurrents en santé auprès de 
votre portefeuille d’adhérents et une veille des politiques de conquête et 
fidélisation en santé 

 

 Une pré-analyse des techniques de communication par marketing direct : 
fréquences de communication  cycles de relances, accroche, promotions, canaux 
utilisés (mailings, emailings, imprimés sans adresse, etc) 
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Périmètre et fonctionnalités de la base Dafsa - Scan On Line 

  Panel :  
Un panel de 800 foyers nous remontant toutes leurs communications en conquête et fidélisation de 
leurs mutuelles, assureurs, groupes paritaires, bancassureurs, banques…. 

 

 Périmètre de veille et canaux Hors media:  
Scan On line couvre toutes les familles de produits de l’ensemble des opérateurs  et l’ensemble des 
canaux de communication marketing direct : mailings adressés, emailing, Imprimé sans adresse, SMS.. 
 

 Fonctionnalités :   
Des critères de recherche efficaces : par nom de société, par produit, par support… 
Un tableau de synthèse de votre recherche avec un résumé des offres et un accès aux visuels   
Une mise à jour quotidienne de la base, un édito hebdomadaire, lettre mensuelle,  

 Un tableau sous Excel des promotions par marketing direct 
Des alertes push quotidiennes personnalisées par utilisateur sans avoir besoin de se connecter à la 
base  et ainsi sans perdre de temps 
Une fonctionnalité « envoi par email » pour partager l’information et animer vos réunions en interne 
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L’univers de la base Scan On Line : Page d’accueil, Profil…  

Actualités MD :  une synthèse hebdomadaire de l’actualité marketing direct 
Promotions :  Fichier Excel  mensuel  des offres promotionnelles par marketing direct 
Stratégies de recherche : Enregistrez vos stratégies de veille : vous serez alerté par e-
mail dès qu’un document correspondant à vos critères de votre veille sera remonté par 
le panel DAFSA (mise à jour quotidienne)  

Personnalisez votre accès  (lors de votre 
première connexion) : Nom, Prénom et 

adresse email afin de recevoir les alertes push 
+ Edito hebdo 
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L’univers de la base Scan On Line : l’écran de recherche 

Recherche rapide : Effectuez des recherches rapides par mots clés (ex :  prévention, 
cardio, médecine douce, hausse tarifaire etc…)  
Recherche Caractéristiques du document : Relevez les actions de communication 
de vos concurrents en croisant les différents critères proposés 
 

Recherche Caractéristiques du 

Panéliste  combien de communications et 
avec quel contenu reçoit le panéliste de la 

part de son assureur par exemple 
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L’univers de la base Scan On Line : Tableaux de résultats- Gestion des images 

Tableau de synthèse des résultats de la recherche : sans perdre de temps, vous avez  une 
vision globale des offres santé  en conquête et fidélisation émises par les acteurs du 
marché . Ce tableau est exportable sous Excel d’un simple clic pour analyser facilement et 
rapidement les évolutions de la communication par marketing direct 
 

Un seul clic sur l’icône «Image »  pour 
afficher, télécharger, e-mailer, imprimer 
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  Votre contact :  
  
  Christelle VERREMAN 
  Tel : 01 76 76 00 46 
  E-mail : christelle.verreman@ihs.com 
 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour une démo flash test de 15mn! 
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