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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE MES DONNÉES

Améliorer l’analyse et le profilage de mes données

Quality Report
UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DE MES FICHIERS 

CLIENTS ET PROSPECTS

 Validation - Ajout - Update

Fichier fourni par le client

TÉLÉPHONE
Nombre de numéros de téléphone validés par Infobel Matches 230832 52%
Nombre de numéros de téléphone ajoutés par Infobel Add 63512 14%
Nombre de numéros de téléphone mis à jour par Infobel Update 31190 7%
Potentiel d’amélioration du fichier via Infobel 94702 21%
Qualité finale du fichier téléphone après traitement Best of Phone 325534 73%

TVA
Nombre de numéros de TVA validés par Infobel Matches 295371 67%
Nombre de numéros de TVA ajoutés par Infobel Add 12633 3%
Nombre de numéros de TVA mis à jour par Infobel Update 8463 2%
Potentiel d’amélioration du fichier via Infobel 21096 5%
Qualité finale du fichier TVA après traitement Best of NID 21096 72%

FAX
Nombre de numéros de fax validés par Infobel Matches 44727 10%
Nombre de numéros de fax ajoutés par Infobel Add 25837 6%
Nombre de numéros de fax mis à jour par Infobel Update 2224 1%
Potentiel d’amélioration du fichier via Infobel 28061 7%
Qualité finale du fichier téléphone après traitement Best of Fax 72788 17%

Nombre de records soumis par le client Source 442444 100%
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Identification des déménagés
Nombre de records soumis par le client Source 442444 100%
Déménagés Muta 6894 2%
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Identification des doublons après traitement du fichier
TÉLÉPHONE

Nombre de numéros de téléphone uniques Distinct 287021 88%
FAX

Nombre de numéros de fax uniques Distinct 72788 100%
TVA

Nombre de numéros de TVA uniques Distinct 316467 100%
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INFOBEL VOUS PROPOSE DE RÉALISER GRATUITEMENT UN DIAGNOSTIC CLAIR ET COMPLET POUR 
CONNAÎTRE LA QUALITÉ DE VOTRE FICHIER OU BASE DE DONNÉES B2C OU B2B 
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Lexique des termes suceptibles d’être utilisés lors de la fourniture du fichier : 

Record : Enregistrement

Source : Fichier d'origine fourni par le client

Source Phone : Nombre de n° de téléphone présents dans le 
fichier d’origine

Source Fax : Nombre de fax présents dans le fichier 
d'origine

Source VAT : Nombre de n° de VAT présents dans le fichier 
d'origine

Distinct : Nombre de n° uniques

Full Match : Match complet sur nom et adresse

Partial Match : Match partiel sur nom ou adresse

Unlisted : Repris dans la source, mais non repris dans 
l’annuaire Infobel

Muta : Données pour lesquelles un changement 
d'adresse est constaté

Best Of : La somme des données validées, updatées 
et ajoutées

Validation : Présent dans la source et dans le résultat 
avec la même valeur

Add : Absent dans la source et ajouté au résultat

Update : Présent dans la source et dans le résultat 

No match Pas de validation, ajout, update possible, 
non identifiés

Sourced, no match : Présent dans la source et pas de validation, 
ajout, update poosible, non identifiés

Source : Fichier d’origine fourni par le client

Resgistered : TVA présent dans la source et repris dans la 
base Business d’Infobel 

Best of VAT Match : Nombre de match avec la base Business

Best of VAT : Nombre de match avec une TVA

Validation : Présent dans la source et dans le résultat 
avec la même valeur

Add : Absent dans la source et ajouté au résultat

Update : Présent dans la source et dans le résultat 

No Match on VAT : Pas de validation, ajout, update possible sur la 
TVA ( le nom  et l’adresse ne correspondent pas)

Sourced, no Match : TVA présent dans la source et pas de valida-
tion, ajout,  update possible

Missing Registered :
TVA présent dans la source et enregistré 
mais pas de match possible (autre dénomi-
nation ou autre adresse)

TVA présent dans la source et enregistré à 
une autre adresse

•  Délai de livraison : Maximum 3 jours ouvrables à dater de la 
commande. 

•  Les prix et délais sont donnés à titre indicatif et seront confir-
més lors de la commande. 
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Améliorer l’analyse et le profilage de mes données
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Conditions : 
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Dans le secteur du marketing, la qualité d’une base de données est primordiale pour réussir toute action de marketing 
et télémarketing. Infobel a mis au point un service Quality Report gratuitement un diagnostic clair, complet et 
détaillé des fichiers ou bases de données. 

•  Est-il suffisamment qualifié ?
•  Les données sont-elles complètes et mises à jour ?

•  Le groupe cible est-il identifié ? 
•  Y-a-t-il des doublons ?

Les plus du Quality Report
•  Vérification de la qualité des données téléphoniques  

contenues au sein du fichier 
•  Détection des déménagements (mesure du taux) 
•  Identification des doublons (mesure du taux)  
•  Vérification de la qualité des données signalétiques : 

adresse, localité, code postal  

•  Livraison d’un rapport détaillé ainsi qu’une estimation chif-
frée de l’économie réalisable tant au niveau télémarketing 
que marketing

Exemple : Fichier de 105,000 records avec numéros de téléphone 

Délai de réalisation : 3 jours ouvrables après réception du fichier initial. 
Sur base de l’analyse du fichier, nous vous proposons les services suivants :  

•  Enrichissement et validation des numéros de téléphone  
•  Détection et potentiel de mise à jour des déménagements 
•  Identification des doublons  
•  Identifications des SoHo* au sein d’un fichier de résidentiels 
•  Scoring de l’activité commerciale  
•  Détection de nouveaux groupes-cible à haute valeur ajoutée au sein de la 

base de données existante 

Phase 1

Nombre de records soumis par le client/prospect 10500 100%
Nombre de numéros de téléphone validés par Infobel (matches) 48763 46%

Nombre de numéros de téléphone ajoutés par Infobel (Add) 15247 15%
Nombre de numéros de téléphone mis à jour par Infobel (Update) 16382 16%
Potentiel d’amélioration du fichier 31629 31%

Phase 2 Identification des déménagements par Infobel 4053 3,86%

Phase 3 Identification des doublons par Infobel 803 0,76%

Votre fichier clients/prospects


