Communiqué de presse

Le site Infobel.fr
entièrement revu et amélioré
Plus convivial, plus fonctionnel, plus ergonomique, plus complet…
Infobel.fr s’impose comme le site-annuaire incontournable !
Bruxelles, le 8 juin 2007 – Kapitol, entreprise belge éditrice des produits Infobel et annuairiste
spécialisé dans les services B2B, présente la nouvelle mouture de son site Infobel.fr. Plus clair et
plus ergonomique, avec des fonctionnalités étendues, le site français d’Infobel a revêtu le
nouveau look dans les tons bleus, déjà en vigueur sur le site international. Mis en ligne depuis
peu, ce site permet à l’internaute de retrouver la personne, l’entreprise, le commerce ou encore
la profession libérale qu’il recherche, en quelques clics de souris. Il s’agit du 5ème relooking du
site Infobel depuis 1995.
« Nous avons voulu rendre notre
site www.Infobel.fr plus attractif et
plus clair », explique Alain Wahba,
CEO de Kapitol-Infobel. « Nous
avons simplifié l’interface en créant
une recherche spécifiquement dédiée
aux
entreprises
(‘annuaire
des
sociétés’)
et
une
recherche
spécifique à
l’annuaire universel
(‘annuaire téléphonique’) reprenant
tous les abonnés au téléphone
inscrits dans les annuaires. Nous
avons également ajouté sur notre
page d’accueil la recherche inversée,
qui est nettement plus facile à
trouver
que
sur
la
version
précédente du site... Nous avons
spécialement voulu cette facilité d’usage pour permettre à nos visiteurs de trouver ce qu’ils
recherchent en un minimum de temps.»
Simple et entièrement gratuit
Les recherches sont beaucoup plus simples, à l’aide des trois menus principaux proposés sur la
page d’accueil, et facilement identifiables : Annuaire des sociétés, Annuaire téléphonique et
Recherche par numéro. Un numéro griffonné sur un papier, pas de nom… Grâce à la recherche
inversée du site www.Infobel.fr, il est possible de retrouver en un clic de souris à qui appartient
un numéro de téléphone. Bon à savoir, la recherche par numéro est entièrement gratuite, tout
comme l’ensemble des recherches proposées sur ce site d’ailleurs. La recherche par numéro
fonctionne également pour les numéros de portables, pour autant qu'ils soient repris dans
l'annuaire universel.
Annuaire des sociétés : encore plus de résultats !
En indiquant deux ou trois critères de recherche (Qui, Quoi, Où) dans la catégorie ‘Annuaire des
Sociétés’, l’internaute reçoit une liste de résultats correspondant à sa requête. Le nombre
d’enregistrements a été augmenté à 20 par page, permettant de la sorte une meilleure visibilité.
Pour chaque résultat, le visiteur peut retrouver les coordonnées complètes (nom, adresse, n° de

téléphone) ainsi que la catégorie professionnelle. Un plan des rues est également disponible en
un seul clic.
Recherche de particuliers : un nom, un prénom… et c’est trouvé !
Le site Infobel.fr offre la possibilité de rechercher les coordonnées d’un particulier sans devoir
spécifier la ville ou le département. En clair, il s’agit d’une recherche sur toute la France.
Recherche de proximité…
La recherche de proximité ou « près de chez vous » permet à l’internaute de rechercher une
activité dans un périmètre proche d’une adresse donnée. Supposons que nous cherchons le
restaurant le plus proche de l’adresse suivante : 26 Boulevard des Italiens à Paris. Après avoir
indiqué « restaurants » dans la « Rubrique » et rempli l’adresse (rue, n° et code postal ou
localité), nous pouvons lancer la recherche. Le résultat donne une liste d’établissements, avec
leur adresse et la distance entre cette dernière et l’adresse de départ.
… . et recherche internationale
La nouvelle version du site permet de retrouver en un seul clic de souris les annuaires du monde
entier.
Alain Wahba, CEO de Kapitol-Infobel : « Avec cette nouvelle mouture, notre but est d’offrir des
services Internet plus étoffés, conviviaux et faciles à utiliser, tout en restant entièrement
gratuits. Nous désirons également mieux positionner les annonceurs, qui auront la possibilité de
mieux se mettre en avant, d’insérer leur logo, une description de leurs activités, etc. »
Pour une interview d’Alain Wahba, CEO de Kapitol-Infobel,
veuillez contacter Sophie Lambert BLUE CHILLI (0477 91 45 72 of sophie@bluechilli.be)
A propos de Kapitol-Infobel
Fondée en 1995 à Bruxelles, Kapitol-Infobel 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, cet annuairiste
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-Infobel 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-Infobel est active en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en France,
en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Kapitol emploie une vingtaine de
personnes. Pour de plus amples informations : http://www.infobel.com ou tél. +32 2 379 29 40.

