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Thomas & Betts Canada atteint le niveau platine du programme IDW 
Bands of Excellence de l’IDEA  
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, 12 sept. 2014 - Thomas & Betts Canada a atteint le niveau platine du 
programme Industry Data Warehouse (IDW) Bands of Excellence de l’IDEA. Ce programme distingue les 
fabricants offrant un soutien marketing essentiel aux distributeurs par l’intermédiaire de l’entrepôt de  
données Industry Data Warehouse (IDW). 

Plus haute distinction atteignable, le niveau platine atteste que 100 % des articles disponibles en 
inventaire de Thomas & Betts Canada répertoriés dans l’IDW sont munis du contenu marketing enrichi 
dont les distributeurs électriques ont besoin pour alimenter leurs sites Web et pour mettre en marché 
et vendre leurs produits dans un monde de plus en plus électronique. Ce contenu inclut les données 
techniques, les caractéristiques, les images et les descriptions qu’on appelle communément dans 
l’industrie éléments SAID.   

Outre les données sur les plus de 6000 produits disponibles en inventaire, des données ont également 
été téléchargées pour plus de 15 000 autres produits Thomas & Betts. À présent, des données sur tous 
les produits présentés dans nos catalogues imprimés sont accessibles dans l’entrepôt de données 
Industry Data Warehouse (IDW). 

« Cette réalisation n’aurait pas été possible sans les efforts soutenus de l’équipe de E-Business 
responsable de l’intégrité de toutes les données envoyées à l’IDW », a déclaré Nathalie Pilon, 
présidente, Thomas & Betts Canada. « Nous continuerons d’allouer des ressources au maintien de ce 
titre prestigieux et à la disponibilité accrue de renseignements de haute intégrité sur nos produits, à 
l’intention de nos partenaires de distribution. Comme toujours, nous souhaitons qu’il soit aussi facile 
que possible pour vous de faire affaire avec Thomas & Betts. »  

_______________________________________________________________________________ 
Thomas & Betts, membre du Groupe ABB, est un leader mondial de la conception, de la fabrication et du marketing des 
composants essentiels utilisés pour le raccordement, la distribution, la transmission et la fiabilité de l’électricité pour les 
applications de l’industrie, de la construction et des services publics. Thomas & Betts offre une gamme de plus de 200 000 
produits commercialisés sous plus de 45 marques renommées qu’on retrouve partout où l’électricité est utilisée. La société est 
bien représentée au Canada avec 8 usines manufacturières et un siège social situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. 
Environ 80 % des produits vendus au Canada sont aussi fabriqués au Canada. Pour plus de renseignements, visitez le 
www.tnb.ca. 
 

L’Industry Data Exchange Association, Inc. (IDEA) est le fournisseur de services technologiques officiel et l’organisme des 
normes relatives aux affaires électroniques de l’industrie électrique. L’entreprise aide des milliers de fabricants et distributeurs 
à trouver les méthodes les plus économiques pour gérer leurs affaires au jour le jour. Les applications d’IDEA contribuent à la 
connectivité de la chaîne de distribution et à rendre les processus d’affaires efficaces, faciles et agréables pour les gens au 
quotidien. L’IDEA a été fondée en 1998 grâce à un partenariat prenant sa source dans le leadership collectif de l’association 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) et des membres de la National Association of Electrical Distributors 
(NAED). Ses applications apportent également une valeur ajoutée aux marchés verticaux comme les biens industriels, de détail 
et emballés. Le programme Bands of Excellence est une mesure de quantité qui évalue la population des champs de contenu 
clés des sites Web, sans toutefois mesurer la qualité du contenu.  Le programme IDW Data Quality Certification Program, qui 
sera mis en œuvre au quatrième trimestre de 2014, mesurera la qualité. Le siège social d’IDEA set situé à Arlington, en Virginie. 
(http://www.idea4industry.com). 
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