
Comment utiliser

DataOptimizer ?



Votre base de données contient des informations sur vos

clients, prospects ou fournisseurs. Grâce à DataOptimizer,

vous pouvez enrichir ces données avec des informations

qualitatives Trends Top. En savoir plus sur vos relations

commerciales ou vos prospects en intégrant des paramètres

de segmentation peut se révéler utile pour vos campagnes

marketing.

Pourquoi DataOptimizer ?



DataOptimizer
Vous trouvez DataOptimizer dans l’onglet Outils -> Enrichissement liste.



Vous insérez les numéros d’entreprise que vous voulez enrichir via DataOptimizer.
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• Vous pouvez utiliser le copier/coller d’un

fichier excel ou txt avec ou sans BE,

précédé de 0 ou d’un séparateur de milliers.

• Les doublons sont automatiquement

supprimés.

• Maximum 5.000 unités. Vous pouvez en 

rajouter par après.



DataOptimizer fait le matching des numéros d’entreprise avec la base de données Trends Top.
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• Vous recevez un aperçu des lignes chargées ou

encore des informations telles que les numéros

erronés ou les entreprises non trouvées dans la 

base de données Trends Top.

• Via le bouton ‘Ajouter des entreprises’, vous

pouvez en charger une nouvelle série.



Si vous le souhaitez, vous pouvez sauver votre liste pour une utilisation future.
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Vous décidez si vous enrichissez toutes les entreprises téléchargées ou uniquement

celles qui possèdent un numéro de téléphone ou une adresse mail.
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Les compteurs se trouvent sur votre droite.



Vous décidez des contacts que vous voulez enrichir et ajoutez des filtres supplémentaires.
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Via les compteurs, vous

pouvez immédiatement

savoir le coût en crédits

prépayés ou en euros.

Vous avez le loisir de 

commander des crédits

supplémentaires ou de 

payer via une facture.



Vous choisissez les champs supplémentaires à ajouter dans votre fichier et vous exportez.
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Trends Top login
Choisissez votre formule via

trendstop.be/croissance

Vous voulez tester ?
Demandez un login de test via

trendstop.be/essai

Besoin d’aide ?
• Online chat

• info@trendstop.be

• 02 702 71 21 

Get started!


