
DOCUMENTISSIMEDOCUMENTISSIME

u POTENTIELS 460 000 inscrits opt'in sur le site DOCUMENTISSIME
Base multicanale : Adresses postales  

Adresses E mail Opt'in
SMS Opt'in 
Téléphones fixes 

u ORIGINE DU FICHIER  

●

●

●

u CRITÈRES DE SÉLECTION PRIMAIRES

● Sexe ● Âge ● Statut marital
● Codes postaux ● Profession ● Nombre d'enfants
●  Appartement/Maison ● Propriétaire/Locataire ● Taille de l'habitat

u CRITÈRES DE SÉLECTION COMPORTENTAUX

● Critères  "Assurance": Recherche d'assurances, Habitation - Automonile - Santé

● Critères  "Banque Crédit " :  Détenteurs de crédit immobilier, de valeurs mobilières, de crédit consommation

● Critères  "Consommation " :  
> Nom de l'opérateur Internet > Intentionnistes souscription à un nouvel opérateur Téléphonie mobile
> Nom de l'opérateur de téléphonie mobile > Intentionnistes souscription à un nouvel opérateur Téléphonie fixe
> Nom de l'opérateur de téléphonie fixe > Personnes voyageant en avion
> Abonnés à Canalsat, Canal+ et au câble. > Personnes partant en vacances en voyage organisé ou hotel club.
> Acheteurs à distance (internet, téléphone, courrier) > Personnes abonnées à un titre de presse
> Intentionnistes souscription à un nouvel opérateur Internet > Intentionnistes d'abonnement à un magazine / journal

● "Entreprises et associations " :  Nouveaux créateurs d'entreprise - Dirigeants de société - Professions libérales
Commerçants et artisans - responsables d'associations .

● > Détenteurs d'assurance-vie, > Personnes souhaitant défiscaliser,
> Personnes assujetiesà l'ISF > Personnes souhaitant faire une donation

● > Personnes en phase de déménagement / nouveaux emménagés
> Personnes en phase de vente ou d'achat  d'un bien immobilier
> Demandeurs de crédit immobilier
> Demandeurs de certificats d'urbanisme et de permis de construire

● > Véhicule possédé (marque/modèle)
> Intention d'achat (marque/modèle)
> Personnes en phase de vente
> Personnes en phase d'achat automobile (neuf / occasion)
> Jeunes conducteurs

● > Régime familial : marié, pacs, concubinage...
> Personnes en phase de divorce / de séparation
> Personnes en phase de préparation de mariage
> Femmes enceintes

u TARIFS  et CONDITIONS
Tarifs dégresssifs, nous consulter

avec géoloc. sans géoloc avec géoloc. sans géoloc

Adresses Postales : 220 200 150 120
Adresses Email : 200 180 150 120
Téléphones mobiles :
Téléphones fixes
Frais Fixes :



220

200
200

NB : Pour les sélections relatives à des intentions d'achat ou pour des ciblages très spécifiques (femmes enceintes, détenteurs de portefeuille boursiers 
etc...), merci de nous demander un devis spécifique.

Recommandé pour ...Immobilier, assurance , épargne, finance, téléphonie, internet, automobile, etc…

DOCUMENTISSIME est un site d'information et de documentation juridique. Il permet au particuler de télécharger  
des documents et ressources juridiques.

Plus de 50 critères comportementaux

La nature des documents téléchargés permet  de connaître les équipements et intentions d'achat des internautes 
dans de nombreux domaines (5 000 documents type, rattachés à des segments-marketing)

"Impôts et fiscalité" :   

"Immobilier et logement" :  

"Auto et deux roues " :  

"comportement marital" :  

CSP + CSP moyenne et moins


