Communiqué de presse

Kapitol lance Infobel España 2001 ou toute l’Espagne sur cd-rom !
Connu en Belgique depuis 1995 et en France depuis 1998,, Infobel est une gamme d’annuaires
nationaux sur cd-rom.
Ce produit est utilisé tant par les particuliers que par les sociétés.
Bruxelles, le 30 août 2001– Kapitol, éditeur européen d’annuaires à destination tant des particuliers que
des utilisateurs professionnels, présente Infobel España2001, l’annuaire espagnol des particuliers et
des sociétés.
Facile à installer et à utiliser, ce CD-ROM comprend environ 15.000.000 d’abonnés au téléphone en
Espagne.
Ce produit offre à l’utilisateur une multitude de possibilités quant aux critères de recherche, il peut,
rapidement et de manière efficace, accéder aux données tel que le nom de famille ou le nom de
la société, l’adresse et le numéro de téléphone et/ou de fax.
Infobel España 2001 permet d’organiser ses recherches sur base de plusieurs critères tels que le nom
de famille ou le nom de la société, l’adresse, le numéro dans la rue, la province, la ville, le numéro de
téléphone ou de fax, l’activité professionnelle ou en combinant plusieurs critères.
Etant donné que l’utilisateur peut imprimer des étiquettes, des en-têtes, des listings ou exporter
certaines données vers différents formats (à savoir les noms, adresses, et numéros de téléphones)),
Infobel España 2001 est un outil idéal de prospection, de recherche ou de marketing en général.
Les résultats des recherches lancées se laissent facilement intégrer dans une autre application
Windows, moyennant un simple “copier/coller” ou en utilisant la fonction "exporter".
Les données sont visualisées sous forme d’une fiche détaillée.
Pour certains résultats, des adresses e-mail et des URL sont disponibles, l’utilisateur peut dès lors – s’il
dispose d’un modem – envoyer un mail ou consulter l’URL à partir du cd-rom.
Infobel España 2001 permet également à l’utilisateur de basculer, par un simple clic de souris, vers
Internet et d’accéder à différents services en ligne tels que la consultation d’annuaires internationaux,
La connexion Internet se coupe automatiquement lorsque l’utilisateur “retourne” vers le CD-ROM.
Une des fonctionnalités intéressante et pratique est la possibilité – pour les principales villes d’Espagne
- de localiser une adresse sur un plan et d’imprimer celui-ci.

“Dans ce monde de communication, de manque de temps et de besoin de haute productivité, il
nous semble indispensable de permettre aux sociétés de faire des recherches de manière rapide
et efficace”, explique Alain WAHBA, fondateur et Administrateur-Délégué de la société Kapitol.
“Notre volonté est de leur offrir un outil peu coûteux mis à jour annuellement, avec un accès à
des contenus mis à jour quotidiennement de manière à ce qu’elles disposent toujours des
dernières informations permettant de réaliser au mieux la prospection, la communication et la
gestion."

Infobel España 2001 est disponible en version « stand alone » destinée – comme son nom l’indique - à
un utilisateur, ainsi qu’en version « réseau ».
Le produit est déjà en vente entre autre à la Fnac au prix de € 59,29.
Configuration requise pour l’installation du logiciel :
Pour PC compatible, le matériel minimum requis est constitué d’un PC 486 ou plus avec Windows 3.1
ou 95, Windows 98/NT et ME ou Windows 2000, un écran VGA ou SVGA (256 couleurs), 8 Mo de RAM
ou plus, 1 lecteur CD-ROM, 30 Mo ou plus d’espace libre sur le disque dur et une souris compatible
Windows.

KAPITOL
Créée en 1995 par 3 jeunes entrepreneurs belges, Kapitol s’est positionnée dès le départ comme un
éditeur et un fournisseur d’annuaires téléphoniques électroniques. Avec ses premiers produits, sous
forme de CD-ROM, la société est devenue en peu de temps leader sur son marché domestique, la
Belgique.
Kapitol est également la première société au monde à avoir édité des annuaires destinés à la
consultation par internet. Son site www.infobel.be a reçu différents prix dont, en 1996, pour le « Best
European Site of the year ». Ce site accueille aujourd’hui plus de 80.000 visiteurs par jour.
Avec plus de 1.800 partenaires tant au niveau du contenu que de la distribution de ses produits, Kapitol
vise le leadership européen dans le secteur de l’édition d'annuaires électroniques pour l’utilisation à
partir du PC (CD-ROM – Internet) et des outils de communication mobiles (GSM – PDA). Outre la
Belgique, la société est également présente en France, en Espagne, au Royaume Uni, au Danemark et
au Luxembourg, en Italie et aux Etats Unis.

Pour de plus amples renseignements, contactez
Kapitol S.A.
Sandra Sidis
Tél. + 32 (0)2 379 29 40
E-mail : Sandra@infobel.be

Annexe : Fiche produit + 1 exemplaire du cd-rom.
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