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QAS Email Validate :
La solution de validation et de correction des adresses emails
Pour optimiser la qualité des données détenues par une entreprise, Experian QAS enrichit
son offre logicielle avec QAS Email Validate, une solution de vérification et de correction
des adresses emails.
QAS Email Validate, une solution efficace de validation et de correction des adresses
emails saisies sur un formulaire web
Aujourd’hui, l’email est devenu le moyen de communication le plus utilisé par les entreprises, tout
secteur d’activité confondu. En effet, les campagnes emails représentent plus de 50% des
campagnes de communication. Avec cet essor, l’importance de détenir des données de qualité
autour de campagnes de communication online devient une des problématiques les plus
importantes des entreprises.
Détenir de mauvaises adresses emails comporte des risques non négligeables : l’impact sur la
qualité d’une campagne de communication online est immédiat ! En effet, un email ne parvenant
pas à destination est une perte d’opportunité de communication pour l’entreprise. Plus grave,
dans le secteur du e-commerce, une adresse erronée est une véritable perte d’opportunité de
revenu.
L’adresse email doit donc être prise en considération avec la même importance que les autres
données des contacts de l’entreprise. En utilisant QAS Email Validate, les organisations
améliorent l’exactitude et la validité des adresses emails dès leur saisie. Le but étant ainsi d’éviter
la collecte d’emails erronés avant leur insertion dans une base de données.
Le fonctionnement d’Email Validate
QAS Email Validate est une solution préventive qui agit dès le point de saisie de l’adresse email.
Ainsi, lorsqu’un internaute saisit une adresse email incorrecte sur un formulaire web, celle-ci est
corrigée par l’outil. Le nom de domaine est indiqué comme incorrect et une proposition de
correction est soumise à l’internaute. Le service est aussi capable de détecter des formats
d’adresses emails incorrects pour des noms de domaines courants, mais aussi de vérifier que
l’utilisateur existe dans le domaine indiqué.
Il lui revient le choix de sélectionner la bonne proposition pour la soumettre de nouveau au
formulaire en ligne. L’adresse email est alors identifiée comme étant correcte et le formulaire est
validé.
L’entreprise limitera alors le nombre d’adresses emails erronées dans sa base de données.

Les avantages d’Email Validate
Ce service de correction et de validation des adresses emails apporte de nombreux avantages :
 Amélioration de l’efficacité des campagnes emails et augmentation de leur taux de
conversion
 Fiabilisation des informations détenues sur les clients et prospects dans une base de
données
 Réduction des pertes de revenus grâce à un meilleur taux de remplissage des formulaires
sur les sites web
 Réduction du temps et des ressources nécessaires pour la correction manuelle des
adresses emails incorrectes dans une base de données
 Meilleure perception de l’entreprise et du service client grâce à une bonne qualité des
bases de données.

Experian QAS présentera sa solution lors d’un séminaire en ligne gratuit, le 24 Septembre
prochain à 10h. L’inscription est disponible en cliquant ici.
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