
About Infobel : Kapitol is the publisher of Infobel products specializing in B2B and online services. With a global digital platform, Kapitol-Infobel publishes and 
continually updates a database of some 350 million telephone subscribers and 186 million businesses worldwide. Operating throughout the world, Kapitol-In-

of publication, marketing, advertising, and other data purpose.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

GET DATA

122 000 ADDRESS OR PHONE CHANGE PER YEAR

Get home business relocation data

Movicom

OUR SOLUTION

•  Specialists in telephone data
•  Continuously updated Belgian telephone data

Data based on moves recorded by Belgian telephone operators and published in 
Infobel’s directory
Every day on average 1,100 individuals and companies request their new details be published in the phone book and 
this means a total of 340,000 moves per year. Some studies have shown that this target group, known as “the movers”,  
consumes on average 4 times more than others. So this database is an indispensable source of information allowing contact with a  
target group that is particularly responsive at a time when they consume more. 

Movicom benefits 
 
•  Completeness: +/- 122.000 moves per year
•   Speed: immediate detection of changes in address and telephone numbers
•  Data continuously refreshed and updated
•  Availability of names, address and telephone numbers (in 100% of cases)
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UN MUST-HAVE EN MARKETING !
INFOBEL, PARTENAIRE DE LA POSTE

Le spécialiste Européen de la donnée téléphonique

SUIVI DES DÉMÉNAGÉS DE BELGIQUE

Notre valeur ajoutée

A propos d'Infobel

Notre o�re
Traitement de votre �chier clients existants ou destiné à la prospection :

2 services disponibles :
Identi�cation des adresses obsolètes, permettant d’éviter les  retours postaux.
Un �ag est mis lorsqu’une adresse est identi�ée comme obsolète. 

Identi�cation des adresses obsolètes et ajout de l’adresse actualisée. 
Les adresses obsolètes sont identi�ées et enrichies des adresses actualisées. 

Un service automatisé, rapide et de qualité

Le spécialiste européen de la donnée téléphonique
Un partenariat unique entre Infobel et MUTADATA :
données Infobel associées aux données de Mutadata

Réception du �chier : 3 possibilités

Standardisation automatique du �chier
avant enrichissement 

Enrichissement

Livraison du �chier : 3 possibilités  

batch :  le �chier est envoyé par mail ou sur support CD/DVD (utilisé pour 
des enrichissements  sporadiques);
batch automatisé : le �chier est posté sur un serveur FTP (utilisé pour des 
enrichissements réguliers); 
le transactionnel (utilisé pour des enrichissements en temps réel).

Adresse complète (rue et numéro) - Localité - Code postal.

Un �ag est mis lorsqu’une adresse est identi�ée comme obsolète;
Les adresses obsolètes sont identi�ées et enrichies  des adresses
actualisées.

Livraison en 3 jours ouvrables
batch :  le �chier est renvoyé par mail ou sur support CD/DVD
Livraison en temps réel 
batch automatisé : le �chier est posté sur un serveur FTP 
Le transactionnel (retour de la transaction en format HTML) 

La standardisation de l’adresse est e�ectuée sur base des informations suivantes :

Tous supports confondus, Infobel gère, développe et met à la  disposition  de 
tous, une base de données continuellement remise à jour de quelques 130 
millions d’abonnés européens au téléphone. Infobel c’est aussi des services de 
webvertising, des services de marketing direct et des services ‘data’ B2B 
(standardisation,  enrichissement,  véri�cation et scoring  d’adresses),  vente et
location de �chiers d’adresses.

Infobel, partenaire de la Poste

A RESPONSIVE PRIORITY TARGET GROUP!


