CONTEXT DATA!
GLOBAL DATA!
LOCAL DATA!

Infobel Pro
LE MEILLEUR OUTIL POUR DÉVELOPPER
DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Utiliser en temps réel des données d’entreprises et des particuliers partout dans le monde

• Plateforme multi-pays aux critères de recherche étendus permettant aux entreprises de rechercher des particuliers
et des professionnels de façon plus rapide, plus souple et plus automatisée (XML) dans un environnement exempt de
toute publicité.
• Cette plateforme permet aux entreprises de développer des services à valeur ajoutée qui nécessitent la recherche et la
vérification de coordonnées de particuliers ou de sociétés.
• Disponible dans tous les pays du monde.
(* la recherche inversée sur base du n° de téléphone est interdite dans ces pays)

Notre solution
Infobel Pro est une solution qui permet de faire des recherches étendues sur base des critères suivants :
• Nom
• Prénom
• Numéro de téléphone (ou N° de téléphone approchant)
• Numéro de fax (ou N° de fax approchant)
• Ville
• Code postal (ou intervalle de codes postaux)

• Activité
• Adresse
• Filtre sur les professionnels
• Filtre sur les résidentiels
• Recherche dans le voisinage
(ex : abonnés se trouvant ente le 4 et 19 rue de la Loi)
• Coordonnées géographiques (X,Y)

Infobel Pro dispose d’autres solutions
Normalisation : cette solution permet de retrouver le libellé exact d’une rue sur base d’une adresse mal orthographiée
Géolocalisation : cette solution permet de trouver les coordonnées géographiques en Lambert 2 (métrique) ou en WGS 84 (degrés,
minutes, secondes) sur base d’une adresse fournie
Scoring : solution de vérification de nom et d’adresse qui donne la probabilité qu’une personne ou une entreprise est bien
établie à l’adresse communiquée
Recherche locale : permet de trouver à partir d’une adresse définie, toutes les sociétés, tout un secteur d’activité ou tous les
particuliers situés dans un périmètre donné ou près d’un lieu défini
Ex : tous les traiteurs situés à 1 km du 16 rue de la Loi
Ex : tous les Dupont vivant à 2 km autour du supermarché Carrefour de Waterloo, etc ...

À propos d’Infobel : Kapitol est la société éditrice de produits Infobel spécialisée dans les services online et B2B. Plateforme digitale mondiale, Kapitol-Infobel
publie une base de données continuellement remise à jour de quelque 350 millions d’abonnés téléphoniques et 186 millions de business dans le monde.
Active dans tous les pays du monde, Kapitol propose également de multiples solutions B2B dont une large gamme de produits et de services qui permettent
d’améliorer, d’acquérir ou d’utiliser des données à des fins de publication, de marketing , de webvertising, etc.

UTILISER DES DONNÉES

