COMMUNIQUE DE PRESSE
Cap Adresse présentera ses modules d'aide à la saisie et de qualification de
coordonnées clients à l'occasion du Paris Retail Week
Stand A069 (Equipmag) et F064 (E-commerce)
Enghien-les-Bains, le 29 Août 2016 - Cap Adresse annonce sa participation à l’édition 2016 du PARIS RETAIL
WEEK qui se tiendra à Paris Porte de Versailles les 12, 13 et 14 septembre prochains.
À cette occasion, deux salons se tiennent en co-localisation ; d’une part, le salon E-COMMERCE et d'autre part,
le salon EQUIPMAG, pour une parfaite synergie et une vision optimale des enjeux du commerce.
UNE DOUBLE PARTICIPATION - SUR PARIS RETAIL WEEK - POUR CAP ADRESSE
L'ère du Big data et du cross canal obligent les entreprises – quelque soit leur secteur d’activités – à prendre
soin de leurs données.
Pour répondre aux enjeux de data quality des pure players et des enseignes, Cap Adresse a décidé d'opter pour
une double participation sur le prochain PARIS RETAIL WEEK.


CÔTÉ E-COMMERCE - STAND F 064 : Cap Adresse accompagnera et conseillera les e-commerçants dans
leur volonté d’améliorer l’expérience utilisateur, en assistant les internautes lors de la saisie des
coordonnées et en optimisant les formulaires web, grâce à une réduction du nombre de champs à
renseigner.



CÔTÉ EQUIPMAG - STAND A 069 : En équipant aujourd’hui la majorité des enseignes françaises, Cap
Adresse dévoilera tous les moyens pour faciliter la saisie en point de vente tout en améliorant la qualité
des informations récoltées .

LES DERNIERES NOUVEAUTES PRESTENTEES SUR LE SALON
L’équipe de Cap Adresse vous invite à découvrir les dernières nouveautés issues de plusieurs mois de recherche
et de développement, comme la sortie de la solution CAP ID, mise en place pour anticiper les risques de fraude
en contrôlant l’existence d’un contact dans une mégabase (composée de plus de 32 millions d’individus
français).
En parallèle, toutes les évolutions produits et les retours d’expérience de nos clients vous seront présentés ;
des postes de démonstration seront d'ailleurs installés et animés par nos équipes pour répondre de façon
précise à vos questions.

Pour prendre rendez-vous sur le salon : envoyez-nous un email à info@capadresse.com
A PROPOS DE CAP ADRESSE
Acteur majeur du marché de la gestion des données clients, Cap Adresse conçoit, développe et commercialise
une suite logicielle innovante permettant de traiter l'intégralité des enjeux liés aux coordonnées clients
(adresse postale, email, téléphone...) :
 Des solutions préventives pour gagner en temps et en qualité dès la saisie des données.
 Des solutions curatives pour améliorer et pérenniser la qualité des bases de données existantes.
Pour plus d'informations : www.capadresse.com
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