
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 �ns de publication, de marketing , de webvertising, etc.

CONTEXT DATA! 
     GLOBAL DATA!
          LOCAL DATA!

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE MES DONNÉES

Améliorer mes �chiers clients et prospectsNOTRE VALEUR AJOUTÉE

LA MEILLEURE SOLUTION POUR ENRICHIR ET VALIDER 
MES FICHIERS CLIENTS ET PROSPECTS AVEC DES 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET AUTRES DONNÉES

Enrichissement 
et Validation

UN SERVICE AUTOMATISÉ, RAPIDE ET DE QUALITÉ 

1   Envoi du �chier :  3 possibilités

 •  batch :  le �chier est envoyé par mail ou sur support 
CD DVD (utilisé pour des enrichissements  spora-
diques) 

 •  batch automatisé :  le �chier est posté sur un serveur 
FTP (utilisé pour des enrichissements réguliers)

 •  Le transactionnel  (utilisé pour des enrichissements 
en temps réel) 

2   Soumission/standardisation automa -
tique du �chier avant enrichissement 

   -
tuée sur base des informations suivantes : 

  Adresse complète : rue et numéro, localité, code postal

3   Enrichissement et/ou validation

 Un numéro de téléphone est rajouté ou validé sur base  
  d’une signalétique 
 Signalétiques :
 •   Dénomination(s), raison sociale/commerciale,  nom 

de famille, etc. 
 •   Adresse(s),  adresse de facturation/ livraison,  etc. 
 •   Numéro de TVA, téléphone sources,  date de nais-

sance 

4   Livraison du �chier :  3 possibilités

 •  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)

• Le spécialiste de la donnée téléphonique 
•  22 ans de recul sur les données téléphoniques 
•  Couverture complète* du marché de la donnée 

téléphonique 

•  Technologie propriétaire d’enrichissement et de 
quali�cation permettant : 

 • un taux de rapprochement maximum
 • un temps de processing minimum 
• Mise à jour permanente des données

* hors numéros en liste rouge 


