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QUALIFICATION DE FICHIERS 
Composer, Enrichir, Optimiser, Harmoniser 

 
 
 

Vous disposez d’un fichier Clients ou de prospection que vous souhaitez qualifier ou vous avez besoin 
d’en créer un ?  
 
Talent Commercial France vous propose des solutions d’adaptées à vos besoins. 
 
 
DES OPÉRATIONS CIBLÉES ET PERSONNALISÉES 

 

Au cours d’une qualification de fichiers, plusieurs informations peuvent être collectées afin de 
compléter la base de données. Selon vos besoins, nous vérifions dans le détail la raison sociale (Degré 
de vigilance),  les numéros de téléphone, les adresses postales, les emails, les noms, les fonctions 
exactes et les fiches signalétiques des entreprises ou des particuliers. Nous vous fournissons, ainsi, une 
identification précise de vos contacts. 
 
Notre rôle est de connaître vos services et/ou vos produits, ainsi que l’objectif de votre campagne de 
télémarketing, afin d’établir un fichier ciblé performant.  
 
 
LES DIFFERENTES ETAPES DE LA QUALIFICATION DE FICHIERS 

 Importation et intégration du fichier à qualifier dans notre CRM (SalesForce), 

 Création du Script d’appel personnalisé, 

 Pré-qualification Offline (Renseignements juridiques, degré de vigilance…) 

 Qualification Online (Présentation de votre société & Qualification), 

 Restitution des données qualifiées et optimisées (Format fichier Xls, Xlsx ou CSV), 

 Confidentialité (charte) de l’ensemble des informations reçus et suppression de l’ensemble de 

nos systèmes d’information. 

 

 

ACTION COMPLÉMENTAIRE 
 
Après la qualification de votre fichier de prospection, Talent Commercial France propose si vous le 
souhaitez, de personnaliser votre offre commerciale, et d’élaborer avec votre collaboration un scénario 
de vente précis adapté aux spécificités de votre marché. 
 
 
 

Quel que soit votre budget, vous trouverez la formule la plus adéquate  

 
 

 

AVEC TALENT COMMERCIAL BÉNÉFICIEZ D’UN GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT  
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