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Pass : Accédez à 120 000 partenaires IT en Europe !
Caractéristiques :

Ö Vos besoins :
9
9
9
9

9

Travailler sur différentes micro-cibles
Mener une prospection téléphonique et/ou une
opération de mailing
Mener des relances téléphoniques sur les
retours dans le cadre d’une « location »
Trouver des informations sur une société ou une
liste de sociétés selon des critères précis
Tester la base d’information compuBase

Â Notre solution : compuBase PASS
- Pour accéder en ligne aux fiches complètes
- Consulter le profil des sociétés selon le nombre de
« crédits » acquis.
Le contact « dirigeant principal » est exportable.

Offre

- Fiches complètes au niveau PRO
- Licence annuelle pour un utilisateur
(Multi-Utilisateur : Pass Advanced*)
- Accès à toute la base (pas de cible
déterminée) selon votre choix
- Abonnement sur un nombre de ‘crédits’
déterminé : de 100 à 500 fiches sociétés
(> 500 cf. Pass Advanced*).

Livraison

Uniquement en ligne avec accès à
tous les outils de compuBase on-line :
recherche directe, ciblage, export,
statistiques, impression de fiches
complètes…

Mise à
jour

Incluse, le Pass est une licence d’accès
annuelle

Autre

Export : fichier mailing et télémarketing
en format Excel (Raison sociale, adresse,
contact : le dirigeant principal,
téléphone)
E-mailing et Fax mailing : si routage
par compuBase
Offre découverte qui comprend de 45 à
125 fiches société offertes pour tester la
base compuBase

Ö Les bénéfices :
9
9
9
9
9
9
9
9

Solution packagée : Data + outil de gestion online
Formule découverte adaptée à des faibles
besoins en volume
Prix « découverte »
Flexibilité d’usage avec l’accès en ligne. Aucun
logiciel supplémentaire à installer
250 critères de sélection
Accès aux fiches sociétés complètes
Recherche sur toute l’Europe
Accès illimité à tous les outils de compuBase online : recherche directe, ciblage, segmentation…

Informations disponibles dans fiches
complètes au niveau PRO :








Exemple d’utilisation :
Travailler sur une micro-cible / cœur de cible en
approche directe.








Information marketing : Raison sociale**,
Adresse complète**, Numéro de téléphone**,
Numéro de fax, e-mail de société, site web
Contact dirigeant principal : nom**,
fonction**, téléphone**, e-mail
CA et nombre d’employés
Activité
Information société
Compétences Marchés cibles et domaines
techniques
Compétences systèmes et applicatifs
Module Hardware Système
Module Hardware et Software Télécoms
Périphériques & Bureautique
Logiciels distribués
Services revendus

** informations exportables

* Pass Advanced : Principales différences avec le PASS : volume > 500 fiches et plusieurs utilisateurs
Tarif uniquement sur devis selon le nombre de profils et de licences utilisateurs.

Offres complémentaires : Location –Pass Advanced - Short Profile
compuBase
1 rue terre neuve – mini Parc du verger, Bat D, 91940 les Ulis - France
Tel : +33 1 69 18 34 34 - Fax : +33 1 69 18 34 44
Email : info@compubase.net - www.compubase.net

