
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.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE MES DONNÉES
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Presence
Management

MA PRÉSENCE OPTIMISÉE SUR INFOBEL ET SUR LES 
SITES INTERNET LES PLUS VISITÉS !

Améliorer ma présence sur Infobel et sur les plateformes les plus influentes

Grâce à une interface de programmation unique, (API), vous publiez et modifiez vos annonces, créez de nouvelles mises en 
avant, effectuez des mises à jour et supprimez instantanément des informations erronées. 

En vous connectant à l’aide de votre  ID, vous adaptez et/ ou supprimez vos publications en temps réel et les modifications 
s’affichent instantanément. 

Notre valeur ajoutée 
En tant que partenaires des moteurs de recherches les plus influents, nous relayons et priorisons vos mises en avant sur des 
plateformes comme Google, Bing , Yelp ou Apple pour vous garantir une visibilité et une présence optimale sur internet.

Un outil idéal pour :
•  Gérer simultanément des données dans 56 pays différents.
•  Publier, gérer et modifier les enregistrements, les entreprises, les points de vente, les points d’intérêts de ceux que vous représentez.
•  Supprimer rapidement et facilement des informations erronées.
•  Bénéficier d’une présence sur les plateformes les plus affluentes.
•  Prioriser vos annonces dans les moteurs de recherches. 
•  Bénéficier d’une amélioration effective de votre référencement en ligne grâce à nos centaines de milliers de pages répertoriées.
•  Maintenir vos listings à jour et conserver votre clientèle.

Vous disposez ou représentez un certain nombre d’entreprises et de points de vente dont vous souhaitez promouvoir 
l’image sur le web? Presence Management incarne la solution par excellence pour vous garantir une présence à la fois 
optimale, renforcée et structurée sur internet. 

NOTRE SOLUTION


