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Avec Directories ETV Internet, vous pouvez rechercher sans publicité dans l’annuaire ac-
tualisé quotidiennement les coordonnées dont vous avez besoin et les exporter. Ouvrez 
votre navigateur et commencez à rechercher les coordonnées souhaitées. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Toutes les inscriptions trouvées sont présentées dans 
une liste de sélection gratuite: nom, prénom, 
adresse, localité et canton. Seule l’inscription détail-
lée finalement sélectionnée est facturée. 

 
En plus d’un annuaire d’adresses, notre Directories 
ETV Internet vous offre d’autres annuaires et fonc-
tions utiles: 

� la fourniture de l’astérisque (*) signalant le refus 
de la publicité; 

� divers annuaires européens; 
� les numéros de clearing bancaire (numéros BC); 
� une nomenclature des localités et des branches; 
� les indicatifs internationaux; 
� l’exportation des adresses (en format TXT/Excel); 
� l’affichage sur une carte; 
� un planificateur d’itinéraires. 

 
 
Indépendamment du nombre d’inscriptions détaillées 
payantes effectivement transmises, un montant mini-
mal de CHF 250.— par mois civil est facturé (corres-
pond à 1000 inscriptions détaillées). Toute recherche 
supplémentaire de données dépassant le volume men-
suel sera facturée à CHF 0.25. Les données internatio-
nales sont comptabilisées séparément par transaction. 

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

 

Pays Prix par transaction 

Belgique CHF 0.28 
Danemark CHF 0.62 
Finlande CHF 0.72 
France CHF 0.23 
Pays-Bas CHF 0.49 
Autriche CHF 0.36 

 

Swisscom Directories SA ne peut aucunement garantir 
la disponibilité ni l’exhaustivité des pays proposés. 
Swisscom Directories SA a le droit d’activer ou de sus-
pendre les offres de pays en tout temps sans préavis. 

 

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. 
 

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS PRIX 

LISTE DES PAYS ET DES PRIX 

CONTACTEZ-NOUS 


