Les ﬁchiers adresses
de l’Annuaire Dentaire
5 formules de location / achat du ﬁchier
de l’Annuaire Dentaire adaptées à vos besoins

Pack de base
Pour une communication personnalisée ...
• Adresses nominatives des Chirurgiens-dentistes
(omnipraticiens, stomatologues, ODF) ou des Laboratoires de prothèse
• Sélection par critères géographiques
• Liste avec téléphone (en cas de licence à usage illimité).

Pack Sélection+
Pour une grande précision de ciblage ...
• Adresses Chirurgiens-dentistes - Sélection du ﬁchier par :
- Critères géographiques, Année ou lieu de diplôme, Centres d’intérêt
(implantologie, parodontologie, occlusodontie, pédodontie, endodontie,…)
• Adresses Laboratoires de prothèse - Sélection du ﬁchier par :
- Critères géographiques
- Spécialités (conjointe, adjointe, implanto, ortho, centre d’usinage)
- Effectif des laboratoires

Pack e-mails
Pour une communication numérique efficace ...
• Adresses Email des chirurgiens-dentistes ou des laboratoires de prothèse

Pack Intégral
Pour disposer de toute la base de données de l’Annuaire Dentaire ...
• Adresses des chirurgiens-dentistes avec toutes les données des Packs
Sélection+ et E-mail, Mise à disposition des N° RPPS pour synchronisation
des bases de données - Uniquement disponible en licence d’usage illimité.

Pack Cabinets Dentaires
Pour une couverture maximum avec un minimum d’adresses ...
• Adresses des cabinets dentaires individuels et des cabinets de groupe
• Sélection par critères géographiques

Tarifs

Tous nos ﬁchiers pour tous les Packs, sont disponibles en location à usage unique ou bien illimité. Dans ce
cas, pour valoriser votre investissement et pour disposer de ﬁchiers toujours à jour, vous pouvez souscrire
un contrat de mise à jour et d’enrichissement annuel ou bien trimestriel.
Location à usage unique :
Le ﬁchier sélectionné selon le Pack choisi, est fourni
dans le cadre d’une licence de location valable pour
une seule utilisation. Elle est conseillée dans le cas
d’opérations de marketing direct ponctuelles, une à
trois fois dans l’année.
Location à usage illimité
Le ﬁchier fourni est utilisable autant de fois que
vous le souhaitez dans le cadre d’une licence
d’usage illimité. Ce contrat vous procure une
grande souplesse pour des opérations
de
marketing direct multiples, multi-supports et qui
peuvent être réalisées, à chaque fois selon des
ciblages spéciﬁques.

Location usage unique

Mise à jour et enrichissement annuel ou trimestriel
Pour pérenniser votre investissement quand vous
souscrivez un contrat de location à usage illimité,
nous vous proposons de souscrire un contrat de
mise à jour et d’enrichissement des ﬁchiers acquis.
Dans le cas d’un contrat de mise à jour trimestriel,
nous vous fournissons les mises à jour gratuitement
la première année ainsi que les enrichissements de
nos ﬁchiers que nous aurons effectués pendant la
période. Pour une mise à jour annuelle, le contrat
démarre un an après votre acquisition initiale. En
cas de souscription à l’un de ces contrats, vous
bénéﬁciez également de l’intégration des N° RPPS
des praticiens dentaires aﬁn de faciliter les mises à
jour et l’interopérabilité avec votre CRM interne.

Licence usage illimité

Mise à jour annuelle

Mise à jour trimestrielle

Pack de base
Prix par adresse

0,10 € H.T.

0,25 € H.T.

0,06 € H.T.

0,08 € H.T.

Pack Sélection+
Prix par adresse

0,15 € H.T.

0,40 € H.T.

0,10 € H.T.

0,13 € H.T.

Pack e-mails
Prix par adresse

0,15 € H.T.

0,40 € H.T.

0,10 € H.T.

0,13 € H.T.

Pack Intégral
Prix par adresse

-

0,65 € H.T.

0,16 € H.T.

0,20 € H.T.

0,15 € H.T.

0,45 € H.T.

0,12 € H.T.

0,15 € H.T.

Pack Cab. Dentaires
Prix par adresse

Conditions particulières et prestations
Minimum de facturation : .........................................................................................................................................200 € H.T.
Campagne e-mailing
Routage d’une campagne e-mailing, Forfait : ................................................................................................. 150 € H.T.
Création graphique du message d’une campagne Emailing : ..................................................................... sur devis
Supplément pour livraison sur support étiquettes autocollantes : ...................................... 0,30 € H.T./adresse
Remise sur quantité : ........................................................................................................................................nous consulter
Garantie : Les Editions de CHABASSOL s’engagent à rembourser sur la base de 0,30 € H.T. par adresse
les retours postaux (NPAI) sur présentation dans les 2 mois qui suivent les dates de livraison des ﬁchiers.

Toute la richesse de l’Annuaire Dentaire
mise à jour en permanence
pour vos opérations de marketing direct !

Pack de base

Nombre d’adresses disponibles

• Praticiens dentaires ........................................................................................................................ 39 290
- Chirurgiens-dentistes omnipraticiens .............................................................................................. 37 069
- Spécialisés ODF ............................................................................................................................................ 2 221
- Médecins stomatologues ............................................................................................................................ 907
• Cabinets dentaires mutualistes ........................................................................................................ 680
(regroupant 2 529 chirurgiens-dentistes)
• Laboratoires de prothèses............................................................................................................... 4458

Pack Sélection+
• Praticiens dentaires
Centres d’intérêts, compétences :
- Parodontologie ......................................... 7 149
- Implantologie ........................................... 7 446
- Occlusodontie .......................................... 3 398
- Pédodontie ................................................ 2 124
- Endodontie ................................................ 4 585
- Orthodontie (hors spécialité ODF) ... 1 357
- Chirurgie buccale ................................... 3 539
- Prothèse .................................................... 8 238
- Radiologie ................................................... 1 668
- Année de diplôme ............................... 29 792
- Liste avec téléphone .......................... 39 290

Pack E-mails

Nombre d’adresses disponibles
• Laboratoires de prothèses
Spécialités :
- Prothèse conjointe .................................. 3 679
- Prothèse adjointe ................................... 2 908
- Orthodontie ................................................... 417
- Implantologie ........................................... 2 041
- Centres d’usinage ....................................... 418

Nombre d’adresses disponibles

• Praticiens dentaires ...................................................................................................................... 17 482
• Laboratoires de prothèses ............................................................................................................ 2 585

Pack Cabinets Dentaires

Nombre d’adresses disponibles

• Cabinets dentaires ....................................................................................................................... 24 929
• Cabinets de groupes ...................................................................................................................... 6 256
(regroupant 18 127 praticiens dentaires)

Comptages réalisés le 01/02/2016. Actualisation à chaque demande de devis.
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