
A 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.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE MES DONNÉES

LES MEILLEURS LEADS POUR MA PROSPECTION
ET MON MARKETING! 

Améliorer mes ciblages de professionnels à haute valeur ajoutée NOTRE VALEUR AJOUTÉE

UN SERVICE AUTOMATISÉ, RAPIDE ET DE QUALITÉ 

Ciblages B2B

1   Standardisation automatique du 
fichier avant enrichissement

 La standardisation de l’adresse est effectuée sur base des
informations suivantes : Adresse complète (rue et numé-
ro) - Localité - Code postal.

2   Enrichissement et/ou validation 

 

a. Résidentiels (B2C) : 
  Détection d’une activité B2B au sein d’un groupe B2C.  

Identification au sein d’un fichier de résidentiels des 
cibles SoHo* Sur base de données signalétiques : nom - 
adresse - localité - téléphone - date de naissance

 

b. Business (B2B) :
  En partant de vos fichiers B2B, détection du poten-

tiel de prospection à travers un score (une note) 
sur l’activité commerciale. Ce score est réalisé sur 
base de signalétiques commerciales telles que :  
téléphone - n° de tva - adresse e-mail - url - classification 
dans l’annuaire Infobel

 

c. TVA + BCE : 
  Sur base du fichier B2B reçu, validation  et/ou enrichisse-

ment du n° de TVA et/ou n° de BCE  sur base de données 
signalétiques :  nom - adresse - localité - téléphone - tva -  
n° bce - ... 

3   Livraison du fichier : 3 possibilités

 •  Livraison en 3 jours ouvrables > batch :  le fichier est 
renvoyé par mail ou sur support CD/DVD 

 •  Livraison en temps réel > batch automatisé : le 
fichier est posté sur un serveur FTP 

 •  Le transactionnel (retour de la transaction en format HTML)

Le saviez-vous?
•  Business SoHo* sont dissimulés dans vos fichiers B2C, Infobel vous permet de les identifier. Dans une population à 

priori définie comme B2C se cache une cible à haute valeur ajoutée. Nous la détectons pour vous ! 

•  Vous possédez un fichier B2B mais en connaissez-vous exactement la valeur? Au sein de vos fichiers B2B se cachent des 
cibles à haute valeur ajoutée, nous les détectons et les identifions.


