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Directories ETV Access est un accès professionnel aux données d’annuaire actualisées quo-
tidiennement de Directories par le biais de services Web. L’utilisation de normes XML vous 
offre une flexibilité totale pour l’intégration et le post-traitement des données. 
 
 

 
 

 
 
Pour accéder directement à nos données d’annuaire à 
partir de vos programmes habituels, vous devez dispo-
ser d’une interface vers ETV Access. Vous pouvez la 
programmer vous-même ou confier son développe-
ment à l'un de nos partenaires. Pour l’intégration dans 
Outlook ou SAP, nos partenaires disposent également 
de modules externes (add-on) préprogrammés qu’ils 
peuvent mettre à votre disposition. 

 

 Intégration de données d’annuaire actualisées quo-
tidiennement dans n'importe quel logiciel. 

 Disponible sous forme d'API REST et SOAP 
 Fonction de recherche, fonction de recherche à 

rebours, fonction de recherche par entrée, fonc-
tion de recherche ZIP/Location 

 Fourniture de l’astérisque (*) signalant le refus de 
la publicité. 

 Attribution de la raison sociale pour les requêtes 
concernant les numéros de téléphone de la sélec-
tion directe à l’arrivée (si les indications sont dis-
ponibles). 

 Systèmes performants. 
 Par requête, 200 inscriptions sont affichées. 

 
 
Indépendamment de l’utilisation effective, un mon-
tant minimal de CHF 250.00 par mois civil est facturé 
pour l’acquisition de données. Ce montant inclut 
12'500 données ou 2'500 transactions. 

Toute recherche supplémentaire de données dépas-
sant le volume mensuel sera facturée soit par donnée 
soit par transaction, en fonction du modèle tarifaire 
que vous choisirez. 

Tous les prix s’entendent à l’exclusion des impôts, 
taxes et émoluments suisses et étrangers (en particu-
lier sans la TVA). 

 

Chaque donnée payante qui vous est transmise par 
ETV Access vous est facturée CHF 0.02. Les données 
payantes sont: 

• numéros de téléphone, mobile et fax; 
• adresses e-mail; 
• URL 
• rubriques (Business Category); 
• géodonnées (MapX/MapY). 

 

 
 
Chaque action déclenchée pour lancer une requête est 
considérée comme une transaction et coûte CHF 0.10. 

 
 
Prenez rendez-vous pour un entretien. Envoyez-nous 
un e-mail à l’adresse contact@directoriesdata.ch ou 
appelez-nous au 0800 88 99 77. 

CONDITION PRÉALABLE À L’UTILISATION 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

PRIX 

MODÈLE TARIFAIRE 1 : DONNÉES 

MODÈLE TARIFAIRE 2 : TRANSACTIONS 

CONTACTEZ-NOUS 
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