CONTEXT DATA!
GLOBAL DATA!
LOCAL DATA!

ID Verification
LE MEILLEUR SERVICE DE DÉTECTION DES FRAUDES !

NOTRE SOLUTION

Utiliser en temps réel des données permettant de détecter les fraudeurs

Retrouvez en temps réel l’identité d’une personne ou d’une entreprise, que ce soit dans le cadre de l’enregistrement d’un
nouveau client, d’actions de télémarketing ou de télévente, d’assistance à la clientèle ou d’un recouvrement de créances.

Ce service se destine aux entreprises désireuses de développer des services à valeur ajoutée qui nécessitent la recherche et
la vérification de coordonnées de particuliers ou de sociétés.
Grâce à notre plateforme mondiale et continuellement remise à jour, trouvez n’importe qui, n’importe où dans le monde et
ce, en temps réel.

Un outil idéal pour :
• Eviter les fraudes
• Identifier instantanément votre interlocuteur
• Augmenter votre productivité et votre efficacité.
• Eviter les retours postaux et les adresses erronées.
• Réduire les coûts administratifs et les coûts de recherche liés à vos clients, prospects ou utilisateurs.
• Améliorer votre service à la clientèle

ID Verification propose des recherches étendues sur base des critères suivants :
• Nom, Prénom
• Numéro de téléphone, Numéro de fax
• Adresse, Ville, code postal, etc.
• Activité
• Filtre sur les professionnels et sur les résidentiels
• Recherche dans le voisinage
• Recherche de données historiques
• Coordonnées géographique (X,Y)

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

