Communiqué de presse

Nouveau look pour Infobel Belgium Office v.12
Cette 12ème version bénéficie d’un nouveau look plus dynamique et plus adapté
Bruxelles, 14 mars 2007 – Kapitol, entreprise belge éditrice des produits Infobel et annuairiste
spécialisé dans les services B2B, annonce la sortie de la 12ème version de son produit phare
Infobel Belgium Office. Cette 12ème version bénéficie d’un tout nouveau look pour ses
packagings, plus dynamique et plus représentatif, à savoir un cadran de téléphone agrémenté
d’un index alphabétique sur la tranche. Le tout en rose flamboyant. Infobel Belgium Office
permet de trouver les coordonnées d’un particulier, d’une entreprise ou d’un prestataire de
service très facilement et en un minimum de temps. Infobel Belgium Office v.12 procure
également une aide importante dans les actions liées au marketing pour un usage propre, en
permettant des actions directes envers les clients, par exemple.
Infobel Belgium Office v.12 est un annuaire de particuliers et de
professionnels, qui regroupe sur un seul CD-rom plus de 4.500.000
adresses et numéros de téléphone, répartis dans 1.850 catégories
professionnelles. Outil idéal pour les particuliers et les PME,
pratique et facile à utiliser, Infobel Belgium Office v.12 offre entre
autres la possibilité de rechercher les coordonnées d’un ami perdu
de vue, de retrouver la trace d’un client ou d’un fournisseur.
Infobel Belgium Office est aussi un outil de démarrage pour les
PME qui souhaitent envoyer un mailing de promotion, prospecter
un secteur professionnel déterminé, compléter une adresse à partir
d’un numéro de téléphone (recherche inversée) ou encore de
situer cette dernière sur une carte (géolocalisation).

Doper sa prospection
L’Infobel Belgium Office v.12 est un ‘must have’ pour toutes les entreprises en phase de
prospection. Le logiciel, disponible en trois langues (français, néerlandais et anglais), permet de
sélectionner, d’exporter et d’imprimer (en-têtes ou étiquettes) des adresses choisies sur base de
recherches multicritères. Kapitol a considérablement amélioré la fenêtre d’exportation. Beaucoup
plus ergonomique, elle permet désormais de sélectionner les données à exporter et d’indiquer
des priorités (par ex. d’abord le code postal, suivi du nom et du téléphone et finalement du fax).
L’utilisateur a le choix entre les données suivantes : le nom de famille, le nom de la société,
l’adresse, le numéro dans la rue, la commune, le code postal, le numéro de téléphone ou de fax
et l’activité professionnelle. Une autre fonctionnalité en ravira plus d’un : l’option ‘find in result’
permet d’effectuer une recherche dans les résultats d’une première sélection.

Prix et disponibilité
Infobel Belgium Office v.12 est distribué par Easy Computing et vendu en magasin spécialisé au
prix conseillé de 99 EUR TTC ou sur la boutique du site Infobel : http://eshop.infobel.com.
Le CD est compatible avec Windows Vista.
Si vous désirez un produit de test, une photo haute résolution ou une interview avec Alain
Wahba, CEO de Kapitol,
contacter Sophie Lambert -

BLUE CHILLI (0477 91 45 72 of sophie@bluechilli.be)

A propos de Kapitol
Fondée en 1995 à Bruxelles, Kapitol est l’une des premières entreprises en Europe à avoir publié un
annuaire téléphonique sur CD-Rom et la première au monde à avoir créé un site internet de type
annuaire des particuliers (sous la marque Infobel). Tous supports confondus, Infobel gère, développe
et met à la disposition de tous, une base de données continuellement remise à jour de quelque 130
millions d’abonnés européens au téléphone. Kapitol offre également des services de webvertising, des
services de marketing direct et des services ‘data’ B2B (standardisation, enrichissement, vérification
et scoring d’adresses). L’entreprise bruxelloise a également une activité de vente et location de
fichiers d’adresses. Fin 2002, Kapitol a repris les activités de Scoot.be et Scoot.nl. Kapitol est active
en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis. Kapitol emploie une vingtaine de personnes.
Pour de plus amples informations : http://www.infobel.com ou tél. +32 2 379 29 40.

