Webservices
Augmentez la conversion de
vos formulaires web
Graydon Webservices offre une aide considérable
pour compléter les formulaires web et les systèmes
CRM. Tant pour les personnes qui souhaitent s’inscrire
en ligne (via l’e-shop) que pour celles qui créent un
nouveau client en interne. Il vous suffit de compléter
le nom de l’entreprise, éventuellement avec le lieu.
Les entreprises qui correspondent à votre recherche
apparaissent à l’écran. Choisissez la bonne entreprise.
Graydon complète ensuite automatiquement toutes
les informations requises. Webservices donne ainsi
lieu à une augmentation garantie de la conversion des
formulaires en ligne et à une base de données complète
et uniforme.

Informations à associer

Quelques contrôles fréquents

Activité
Taille de l’entreprise
Numéro d’entreprise
DMU/fonction
Données de contact
Limite de crédit
Comportement de paiement
Graydon rating
Multiscore
Données du bilan, etc.

Contrôle d’existence : actif/passif
Contrôle d’adresse
Mandats et pouvoir de signature
Contrôle UBO
Compte en banque
Credit check

Une vision à 360° du client

Base de données qualitative de Graydon

La personne qui effectue l’enregistrement ne doit
compléter que quelques données. Vous commencez avec
des informations correctes et obtenez immédiatement
une vision à 360° du client, grâce au lien automatique
avec les données sous-jacentes.

Graydon dispose de la base de données professionnelle
la plus complète et la plus actuelle de Belgique :

• Lorsque vous savez dans quel secteur une entreprise
est active et/ou pouvez évaluer la taille de l’entreprise,
vous pouvez envoyer la demande à la bonne personne
du département Sales. Sachant cela, la probabilité de
conversion augmente considérablement.
• Les formulaires web complétés sont directement
associés à votre CRM/base de données ou site web. À
l’arrière, vous pouvez intégrer ensuite immédiatement
un credit check, par exemple : quelle est la situation
financière de l’entreprise ? Ensuite, vous décidez si
vous voulez travailler avec cette entreprise, et à quelles
conditions. Ces processus peuvent être totalement
automatisés et il est même possible de mettre une
entreprise en surveillance.
Imaginez qu’une entreprise s’enregistre sur votre site
web et souhaite effectuer un achat. Avec les Webservices
de Graydon, vous déterminez facilement si l’entreprise
enregistrée bénéficie d’un sursis de paiement ou doit
payer à l’avance, sans que votre interlocuteur ne le voie.

•

Nombre d’entreprises : 3,2 millions

•

Nombre d’entreprises actives : 1,4 million

•

Nombre de spécialistes de l’information : 40

•

Nombre de mutations traitées par an : 40.000.000

•

Nombre d’updates de personnes de contact 		
pertinentes pour les fichiers de prospects : 70.000

•

Un nombre infini de perspectives et de corrélations
en utilisant et en combinant des centaines de 		
sources de (big) data

En bref:
-

-

Importation correcte et uniforme des données,
aucun risque de fautes de frappe et d’erreurs
Moins de données à compléter, moins de clients
(potentiels) qui décrochent, plus de chances de
conversion
Une vue complète immédiate de votre relation 		
d’affaires

www.graydon.be

Webservices
Comment cela fonctionne ?
Étape 1

Étape 2

Complétez le nom de l’entreprise et/ou le lieu pour vous
enregistrer. Il peut s’agir aussi d’autres champs, comme
par exemple le code postal et le numéro de rue ou le
numéro d’entreprise.

Toutes les entreprises correspondant à la sélection
s’affichent à l’écran.

Base de données Graydon

Recherche
Graydon

Berchem

Graydon Collections
Graydon-Benelux
Graydon Belgium

Entreprise

Adresse

Graydon Belgium SA

Uitbreidingstraat 84/1

Chiffre d’affaires

Numéro d’entreprise

15.113.845

0422.319.093

Limite de crédit

Téléphone

1.209.000

03 280 88 00

rechercher

99%

Database complète

Choix

Votre base de données / CRM

Étape 3

Étape 4

Choisissez l’entreprise, ensuite, toutes les
données d’entreprise souhaitées sont complétées
automatiquement.

Toutes les informations sont immédiatement enregistrées
dans votre CRM/base de données.

Intéressé ?

Nos consultants se tiennent à votre disposition.
Appelez le 03 280 88 62 ou envoyez un mail à
contact@graydon.be.

Découvrez également les autres solutions sur

www.graydon.be

