CTQuiPro?
L’annuaire inversé par excellence

Base Annuaire Universel
Gamme complète des Services et Tarifs

Gamme Produits
La gamme des solutions CTQuiPro est un ensemble d'outils permettant l'accès à la base de données CTQui
( Base mutualisée de l'annuaire universel des abonnés au réseau téléphonique France et DomTom )
Pour accéder à cette base de données, différentes solutions sont à disposition :
CTQui Box : Logiciel « Client » gratuit, Consultation directe à partir d’un PC, Traitement automatique de fichiers
CTQui HTTP : Interrogation temps réels de la base de données par requêtes http
CTQui FTP : Traitement différé de fichiers, Dépôt et collecte sur notre serveur FTP
CTQui Batch : Traitement de fichier sur demande, Livraison sous 24/48h ( Annuaire inversé ou enrichissement )
CTQui Express : Consultation par téléphone en synthèse vocale + Confirmation par SMS ou Fax
CTQui SMS+ : Consultation à partir d'un portable, Confirmation par SMS + Accès direct au répondeur
CTQui Mobile : Accès direct au répondeur d'un téléphone portable

CTQui Box - CTQui HTTP ( Accès temps réels )
CTQui Box : Logiciel « Client » ( version PC sous Windows ). Solution gratuite riche en fonctionnalités. Permet la
consultation “annuaire inversé” en temps réel. Cartographie, localisation, visualisation et navigation 3D. Impression et
partage des résultats. Base de données hyper-enrichie. Traitement automatique de fichier. 10 unités “compte” offertes
à l’inscription. 10 recherches abouties gratuites par jour.
CTQui HTTP : Requêtage HTTP “temps réels”. Solution permettant de réaliser une recherche inversée instantanée
par le biais d'une requête HTTP pour intégration dans un formulaire, un Web service, un outil de CRM ou une
application logicielle connectée. 10 unités “compte” offertes à l’inscription pour intégration et test de la solution.

Tarification

Formule Abonnement

( Prix en € H.T )

Pour un usage quotidien des solutions CTQui Box et
CTQui HTTP, la solution de l'abonnement est la mieux
adaptée. Elle vous permet de bénéficier d'un tarif
préférentiel. Vous bénéficiez, dés lors, chaque jour d'un
nombre de recherches abouties maximum autorisé. Le
coût à l'unité est très faible ce qui vous autorise à ne pas
consommer obligatoirement la totalité de votre quota
quotidien. Si exceptionnellement vous devez dépasser ce
quota et ne souhaitez pas être bloqué, il vous suffit de
disposer d'un « Compte à l'unité ». Les recherches qui
dépassent votre quota quotidien seront décomptées de
ce compte. A vous de fixer votre nombre de recherches
inversées quotidien moyen pour choisir la formule
d'abonnement la mieux adaptée à votre besoin.

Formule “Compte à l’unité”

Pour un usage occasionnel ou non régulier des solutions
CTQui Box et CTQui HTTP ( Exemple : Recherches
ponctuelles, Traitements de fichiers volumineux,), l'achat
d'unité est préférable.
Seules les recherches réellement abouties sont débitées.
Les unités sont valables 2 ans.
Le compte à l'unité permet également de compléter la
formule d'abonnement. Lorsque le quota de recherche
quotidien de l'abonnement est atteint, ces unités
permettent de maintenir le fonctionnement du service
dans la journée en cours.

Quantité commandée
( Pour une seule et même commande )

Durée abonnement
Nombre de
requêtes abouties
autorisées par jour

1 mois

3 mois

6 mois

Tarif à l’unité

De 50 à 100 unités

0.194

12 mois

De 101 à 500 unités

0.160

De 501 à 1000 unités

0.130

De 1001 à 5000 unités

0.090

De 5001 à 10000 unités

0.070

De 10001 à 20000 unités

0.060

5 maxi/jour

9

23

43

80

10 maxi/jour

17

44

82

152

20 maxi/jour

32

84

156

288

30 maxi/jour

47

122

225

417

50 maxi/jour

77

201

372

689

100 maxi/jour

152

395

730

1354

De 20001 à 50000 unités

0.050

200 maxi/jour

293

761

1404

2603

50001 et plus

0.045

500 maxi/jour

702

1825

3370

6248

1000 maxi/jour

1350

3510

6480

12015

2000 maxi/jour

2592

6739

12442

23069

NB : La solution CTQui Box peut être installées en réseau sur plusieurs
postes. Les requêtes CTQui HTTP peuvent être lancées simultanément à
partir de plusieurs postes. Les unités peuvent être conservées et utilisées
pendant 2 ans. Conditions générales d’utilisation disponibles sur simple
demande.
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CTQui FTP ( Dépôt et collecte de fichiers )
Cette solution de traitement en temps différé vous permet de disposer d'un accès sur notre serveur FTP.
Il vous suffit de déposer vos fichiers dans un répertoire. Ceux-ci sont traités de façon instantanés et sont disponibles
quelques secondes ou minutes plus tard selon la taille du fichier d'origine.
Chaque fichier doit contenir en colonne les numéros de téléphone. Notre serveur le complète des noms, adresses et
éventuellement fax.
Tarification sur devis ( Frais d'accès au service + abonnement mensuel + coût à l'unité traitée ). Fonctionnement par
débit compte. Vous disposez d'un compte chargé d'unités qui se décrémente au fur et à mesure des traitements.

CTQui BATCH ( Traitements différés )
Vous nous confiez vos bases de données. Nous les mettons à jour.
Traitement d’annuaire inversé : Nous recherchons les coordonnées de l’abonné à partir du numéro de téléphone
( Délai 24 à 48h post commande validée )
Traitement d’enrichissement de base : Nous recherchons le numéro de téléphone de l’abonné à partir des informations
disponibles dans votre base de données. ( Délai après étude de faisabilité selon la qualité du fichier )
Estimation préalable du coût sur devis après un pré-traitement visant à évaluer le nombre de recherches abouties. Pour toute
demande de devis, il vous suffit de nous confier vos fichiers à traiter.

Tarification

Annuaire inversé

( Prix en € H.T )

Recherche des coordonnées de l’abonné
à partir du numéro de téléphone

Recherches abouties

Recherches abouties

Tarif à l’unité

Tarif à l’unité
50

Frais technique

50

Frais technique

Enrichissement de base
Recherche du numéro de téléphone de l’abonné
par croisement de bases

De 101 à 500 unités

0.160

De 101 à 500 unités

0.28

De 501 à 1000 unités

0.130

De 501 à 1000 unités

0.24

De 1001 à 5000 unités

0.090

De 1001 à 5000 unités

0.20

De 5001 à 10000 unités

0.070

De 5001 à 10000 unités

0.14

De 10001 à 20000 unités

0.060

De 10001 à 20000 unités

0.10

De 20001 à 50000 unités

0.050

De 20001 à 50000 unités

0.08

50001 et plus

0.045

50001 et plus

0.06

Facturation minimum : 150 € HT

Autres services ( Services téléphoniques, Minitel et iMinitel ADSL )
La base de données CTQui peut également être consultée à la demande à partir d’un téléphone fixe, d’un portable
ou d’un Minitel.
CTQui Express : 08 99 56 15 15* - 08 99 78 9000*
( Consultation de la base de donnée par téléphone en synthèse vocale + Confirmation par SMS ou Fax )

CTQui Mobile : 08 99 560 560* - 08 99 78 9000*
( Accès direct au répondeur d'un téléphone portable )

CTQui SMS+ : Envoyer CTQUI suivi du numéro au 81016** ou 81052***
( Consultation à partir d'un portable, Confirmation par SMS + accès direct répondeur )

Tarification : *

2,99€/appel **

3€/sms + cout sms ***

4,50€/min
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