
Novaléo lance TooFaxData©, la base de données de N° de fax gratuite et illimitée 

Depuis une légère reprise de la conjoncture économique, les entreprises ont besoin plus que jamais 
de dynamiser leurs chiffres d’affaires et d’accroitre leur portefeuille de clients.

Orientée vers celui-ci, le marketing direct est l'une des stratégies gagnantes pour générer un retour 
sur investissement rapide et efficace afin de développer les ventes et la notoriété de l'entreprise. Fort 
de ce constat, les entreprises se focalisent sur des médias de publicité éprouvée comme le Fax-
mailing, permettant de véhiculer à moindre coût des informations promotionnelles ou fax publicitaires 
pour booster les ventes.

En marketing direct, un ciblage de qualité est une des premières règles fondamentales garantissant 
un fort taux de retour. Il se doit d’être précis et qualifié.  

Novaléo, leader en Europe dans les technologies du Fax dématérialisé,  continue dans sa volonté de 
proposer des services performants, intuitifs et d’aider les clients à développer du chiffre d’affaires. 

Dans cet objectif de satisfaire au mieux ses clients, un nouveau service performant et fiable 
est  disponible  :  TooFAXData©,  la   base  de  données  de  numéros  de  plus  d’1,5  million  de 
numéros de fax mis à disposition gratuitement et  de façon illimitée aux clients utilisant le 
service TooFAX© de Faxing.

TooFAXData©, c’est une sélection d’organisations publiques et privées très finement actualisées et 
qualifiées,  classées par  région,  département,  et  secteur  d’activité,  c’est  la  garantie  d’informations 
fiables et pérennes. 

Cette application facilite le fax mailing en ligne, elle  permet en quelques clics de télécharger des 
numéros de fax ciblés en fonction de segmentations par critères économiques (activité, secteur…) et 
géographiques (départements, régions). 

Le service TooFAXData©, de téléchargement de numéros de fax est accessible depuis un extranet 
privatif dédié : www.service.toofaxdata.com. La souscription de fax-mailing se réalise directement sur 
le site www.toofaxdata.com     en choisissant l'un des packs annuels. 

A partir de 0,03 € la page fax aboutie, Novaléo démocratise l'accès aux médias de  communication 
par Fax, afin d'aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés.

Sans  investissement,  ni  engagement,  vous  pouvez  dorénavant  grâce  aux  services  TooFAX©, 
bénéficier d'une infrastructure performante et d’une base de données qualifiée pour la diffusion rapide 
et efficace de vos mailing-fax. 

Adoptez une solution simple, économique et efficace. Communiquez plus, passez au Fax.

Communiqué de Presse

http://www.toofaxdata.com/
http://www.service.toofaxdata.com/


Mieux nous connaître

A propos de Novaléo :

Novaléo est un éditeur Informatique et Télécom de solutions hébergées, également nommé SaaS 
pour Software as a Service.

En tant que spécialiste en web technologies, Novaléo est précurseur dans les services et
applications à la demande accessible à partir d'une simple connexion internet.

Novaléo participe activement à la démocratisation des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication à destination des organisations publiques et privées.

Site internet institutionnel: www.novaleo.com

A propos de la solution TooFAX® :

TooFAX® est une solution moderne et innovante de Fax dématérialisé, vous permettant l'envoi, la 
réception, et la sauvegarde de Fax par internet et ou par e-mail.

Depuis votre ordinateur de bureau ou portable, votre PDA, etc, TooFAX® vous permet de faxer sur les 
5 continents.

TooFAX® est la synthèse entre les atouts du Fax (rapidité, valeur juridique) et l’aspect pratique de l'e-
mail !

- Site internet : http://www.toofax.com
- Site du service : http://www.service.toofax.com
- Vidéos de démonstration : http://www.video.toofax.com
- Groupe Facebook : http://www.facebook.com/toofax
- Club des utilisateurs de la solution : http://www.club.toofax.com
- Actualités en ligne des services TooFAX® :  http://twitter.com/toofax
- Blog  officiel de la gamme de services TooFAX® : http://toofax.wordpress.com/
- Base de données de n° de fax gratuite et illimitée pour opérations de faxing http://www.toofaxdata.com
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