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Traitement numérique de l’adresse

     
•
•
•
•

          

Limiter les risques de non distribution postale ;
Optimiser le coût de vos envois ;
Augmenter l'efficacité de vos envois ;
Constituer une base de données fiable et pérenne.

          
•
•
•

Soyez réactif aux évolutions des infrastructures de l’île de la Réunion : chaque
année de nouvelles résidences et de nouvelles routes sont construites ;
Solution Point Net dispose de référentiels mis à jour chaque année signalant
les changements d'appellation ou de création de voies ;
Optimiser et rentabiliser vos actions commerciales grâce à une gestion
professionnelle de vos adresses pour obtenir des fichiers de qualité.

               
•
•
•
•
•
•

Concevoir des campagnes qui captent l’attention des consommateurs toujours
plus mobiles, multiformes et exigeants ;
Parvenir à les surprendre, à les séduire et construire avec eux une relation
privilégiée dans la durée afin de les fidéliser ;
Passer de « campagnes de communication successives » à des « campagnes de
séduction renouvelée » ;
Donner l’opportunité à vos marques et à vos produits d’être identifiés,
reconnus et adoptés ;
Optimiser le montant moyen d’achat ;
Développer une base de données transactionnelle.

- estructuration, ormalisation et alidation ostale
'()

Le traitement &
analyse les adresses selon les règles de la Poste. Nos programmes identifient les
adresses correctes et celles qui comportent des erreurs, puis corrigent automatiquement ces
anomalies. Nos traitements reposent sur plusieurs référentiels et se décomposent de la façon
suivante :

         

         



 

Positionne les différents éléments de l’adresse
aux normes AFNOR XPZ 10-011 :

Vérifie l’exactitude des éléments qui la
composent par rapport aux fichiers de
référence, puis identifie les éléments
directeurs de l’adresse : numéro de voie,
voie directrice et mot directeur.
Soit un référencement de 
 !!      
- 
des
communes de la Réunion
!!   
-  "    

   
Civilité Prénom NOM ou Raison sociale
   
Numéro appartement, escalier, couloir, étage
   
Résidence, bâtiment, immeuble
   
Numéro, type et libellé de la voie
   
Lieu-dit
   
Code postal et localité

      

       





Contrôle l'adresse afin qu’elle respecte la
norme AFNOR (nombre de lignes, caractères
par ligne et caractères spéciaux) en
normalisant les abréviations

Le traitement des prénoms consiste à
réaliser après normalisation, la comparaison
$ !!!
des prénoms avec un référentiel de #

     %      
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