VALIDATION D‘ADRESSES
ADRESSES EXACTES DANS VOS BASES DE DONNÉES

Best-in-ClassDonnées de référence

Mondialement
Disponible

Intégration
Rapide & flexible

Fonctionne sur
Toutes les plateformes

LA VALIDATION POSTALE PERMET DE GAGNER DU TEMPS
ET DE L‘ARGENT
Les adresses entrent dans votre entreprise de plusieurs
façons : elles sont transmises par téléphone, lettre, e-mail,
Internet, les commerciaux, etc. et stockées. Il en résulte
rapidement des erreurs de frappe ou d’audition qui sont
ensuite transférées dans la base de données sans être
vérifiées. Cela peut avoir des répercussions considérables
si la base de données n‘est pas correcte, les campagnes
marketing restent sans effet, les factures ne peuvent pas
être délivrées, les taux de retour et les plis non distribués
augmentent. Le résultat : les clients sont en colère lors
d’erreurs d‘adressage, de lettres en double ou de nonlivraison. Les réclamations entraînent non seulement une
augmentation des dépenses du service client, mais peuvent
également nuire gravement à votre image. Et cela affecte
votre chiffre d‘affaires.

Une adresse postale actualisée est également une condition
préalable à l‘enrichissement des données de l‘entreprise. Par
exemple, les coordonnées géographiques ne peuvent être
ajoutées à un compte client que si l‘adresse correspondante
est correcte. Il en va de même pour les informations
pertinentes pour le marketing, telles que les informations
sur le cadre de vie, la structure d‘âge ou les revenus. En bref,
l‘adresse correcte est la clé de toutes les actions ultérieures
qui exigent que ces données soient exactes et à jour. Si vous
voulez opérer avec succès sur le marché, vous avez besoin
de données de haute qualité ! Avec notre service de
validation d‘adresses postales, nous vous offrons l‘instrument optimal pour améliorer la qualité de vos adresses du
monde entier. Et tout cela, grâce à notre propre équipe de
données de référence et la meilleure qualité possible !

QUICK FACTS DE LA VALIDATION DES ADRESSES POSTALES

Intégration simple et rapide
pour une grande variété
d‘environnements système

Correction de fautes de
frappe, de lecture, d’audition et d’orthographe

Prise en charge de diverses
polices et langues

NON

Tom Dupond

On Premise, à partir du
Cloud, en tant que solution
hybride ou que service

ADRESSE

12, rue d‘Astorg

Tant pour les applications interactives que pour le traitement
de données en masse

CODE POSTAL

750 07 08

Des bases de données de
référence exhaustives, qui sont
continuellement actualisées

VILLE

Paris

Enregistrer

AUTRES OPTIONS
+ Aide à la saisie automatique des adresses (Auto-Completion)
+ Unification de vos données clients par l‘analyse et le formatage des éléments de nom
+ Enrichissement flexible des données géographiques, de micro-marketing et propres à l‘entreprise

Vos données sont en sécurité chez nous. Dans notre entreprise, toutes les exigences du règlement général sur la
protection des données de l‘UE (GDPR) et de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) sont
strictement respectées. Nous sommes également certifiés par la DDV.
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