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Paris, le 23 juin 2009

Les fonctions financières s’invitent sur zebaz.com, l’annuaire spécialisé 
vient d’enregistrer sa 50 000ème fonction « finance et administration »

L’annuaire de contacts informatique zebaz.com enrichi sa base de donnée de nombreux 
nouveaux contacts experts hautement qualifiés. A l’honneur, la fonction «finance et 
administration» qui vient d’enregistrer son 50 000ème contact. Une fonction parmi près de 
300 différentes.

La base de donnée IT la plus complète du marché offre également jusqu’au 30 juin 2009 
la possibilité d’exporter 1 000 contacts de sa base en plus des 1 200 exports compris dans 
l’abonnement annuel (90 €/mois pour l’accès total et illimité à la base de donnée IT + 2 200 
exports* !).

Zebaz.com c’est aussi une offre de services complète d’annuaire d’entreprises et 
marketing direct : mass mailing et vente de fichiers sur-mesure avec toujours comme 
objectifs premier : 

Un accès total et illimité à la base de données IT
Près de 300 fonctions différentes

Un tarif forfaitaire plancher de 90 euros

Toutes nos offres zebaz sont disponibles sur www.zebaz.com, notre service commercial 
se tient également à votre disposition au 0820 203 222 (coût d’un appel national).

* 1 export = Siret, raison sociale, libellé d’activité, adresse postale, CA, effectif et civilité, nom, prénom, 
fonction, téléphone d’un contact.
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Relations Presse : Cédric Bouré - cbo@zebaz.com - Tél. 0820 203 222
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Recherchez un contact en toute simplicité :

Avec son mode de recherche simple, rien n’est plus facile que de 
trouver le contact que l’on recherche dans l’annuaire mis à jour en 
continu. Raison sociale, secteur d’activité, zone géographique, 
le nombre de contacts trouvé s’affiche immédiatement.

Besoin de préciser votre recherche ? :

Des paramètres de recherche avancée vous permettent 
d’affiner votre recherche par des critères détaillés : fonction, 
département, chiffre d’affaires, effectif. Un historique de vos 
recherches enregistrées vous est également proposé.

Accédez à la liste des contacts :

La liste des contacts correspondant à votre recherche apparaît.
Editez les contacts dirigeants et les fonctions opérationnelles 
supplémentaires de chaque raison sociale.

Contactez directement les décideurs :

Ciblez les décideurs et envoyez leur un message directement 
via une interface personnalisée de messagerie simple et intuitive. 
Vous avez possibilité de joindre des fichiers à vos envois.

Editez, exportez et imprimez… :

Chaque société est éditée dans une fiche individuelle que 
d’un simple clic vous pouvez imprimer avec ses contacts. La 
possibilité d’exporter les contacts est également disponible 
(limité à 100/mois).

Gérez facilement votre accès :

Editez vos paramètres de compte utilisateur, changez vos 
informations de connexion, modifiez votre abonnement dans 
une interface sécurisée.

ZEBAZ.COM : ERGONOMIE ET SIMPLICITE D’UTILISATION


