
SirWebServices

 

Simplifiez vos formulaires de contacts, limitez les abandons de saisies et collectez 
des informations qualifiées, immédiatement exploitables par vos équipes marketing 
et commerciales. 

Protocole d’échange de données en temps réel pour connecter vos systèmes d’information et bases 
de référence et qualifier vos CRM, ERP ou formulaires web avec des informations fiables 
et directement opérationnelles.

  

SirWebServices est un service internet de recherche et de consultation des entreprises et 
établissements français, par l'implémentation, côté client, de fonctions d'appels standard (JSON) via 
un protocole d'échange de données HTTP (contrat SSL/HTTPS).
Simple à déployer, votre intégrateur pourra suivre le guide d’implémentation du service pas-à-pas, 
avec le soutien d’une équipe support aguerrie.
L’alimentation de vos bases de données BtoB en temps réel facilite le travail des commerciaux, de 
l’équipe marketing…qui disposent d’informations stratégiques, instantanément dans leurs outils, et 
au plus près de leurs besoins quotidiens.

 

www.smartdataforlead.com

Profitez de la richesse et profondeur d’information du leader des bases de    
données BtoB en France, et gagnez en puissance.

Connectez vos applications avec SirWebServices

CRM/Formulaire
Client

Service Web
REST/JSON

Référentiel B2B
(entreprises, contacts,
flottes automobiles...)



LA DATA AU SERVICE DE VOTRE ACTION COMMERCIALE

SmartData for Lead
info@smartdataforlead.com

Tél : 01 84 20 34 30 

Sélectionnez toutes les données dont vous avez besoin pour identifier précisément vos prospects/clients ; 
des data normées, structurées, fiabilisées, enrichies et prêtes à l'emploi pour nourrir vos études marketing, 
cibler et personnaliser vos campagnes et informer vos forces de ventes en temps réel.

Identifiants
SIRET, TVA intracom, raison sociale, adresse complète, téléphone, fax, site web.

Dirigeants
Statutaires et opérationnels, avec civilité, nom, prénom, fonction

Données descriptives
Codes activités NAF, tranche salariale, catégorie juridique, date de création, codes IRIS, XY, etc

Données qualifiantes
Chiffre d’affaires, groupe d’appartenance, catégorie de risque de défaillances, flottes de véhicules avec taille 
de parc par genre et/ou cartes grises détaillées (sous licence)

Facilitons la vie de vos prospects et commerciaux !

1. Vos utilisateurs saisissent les seules
informations clés dans votre CRM, ERP,
formulaire web… Nos serveurs sont
automatiquement interrogés.

2. En cas de propositions multiples, une
boîte de dialogue s’ouvre et invite
l’utilisateur à faire son choix. Le nombre
de propositions maximum est
paramétrable par compte.

3. Par retour immédiat, votre outil ou
formulaire est alimenté de toutes les
informations prédéterminées
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