Data Solutions

LEAD FULFILLMENT

INFOBEL : UNE SOLUTION FACILE POUR COMPLÉTER VOTRE
FICHIER CIBLE ET AUGMENTER VOTRE BASE DE CLIENTS/PROSPECTS
Les solutions Infobel Lead Fulfillment :
Résidentiels
Vous cherchez un fichier ultra qualifié en fonction de critères socio-démographiques en vue de réaliser une campagne
de marketing ?
Vous disposez d’un fichier et vous souhaitez analyser le profil de vos clients existants, identifier une cible particulière,
comparer vos données avec celles contenues dans la DB Infobel Direct Marketing et compléter votre fichier ?

Notre valeur ajoutée
Au sein d’une base de données de clients existants, identifier divers groupes cibles.
Grâce à un panel détaillé de données socio-démographiques, Infobel permet de segmenter, cibler et compléter les
fichiers de données.

Un service automatisé, rapide et de qualité
1. Standardisation automatique du fichier
avant enrichissement

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

2.

Fulfillment

a. Location ou achat d’un fichier qualifié Infobel Direct marketing
Constitution de votre fichier marketing qualifié en fonction des données
socio-démographiques choisies.

b. A partir de votre fichier clients ou fichier de prospection
1. En fonction des critères socio-démographiques disponibles, identification d’un
groupe cible au sein de votre fichier d’adresses.
2. Augmentation de votre base de prospects à partir de votre fichier cible et après
déduplication de vos données avec celles contenues dans la base Infobel Direct
Marketing.

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)

A propos d'Infobel
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, vérification et scoring d’adresses), vente et
location de fichiers d’adresses.

Le spécialiste Européen de la donnée téléphonique

