Communiqué de presse

Fini les adresses introuvables et
les numéros de téléphone égarés

le nouveau
carnet d’adresses
de PAGESJAUNES.FR
vous facilitera le quotidien !

Communiqué de presse I 15.09.2009

NE PERDEZ PLUS VOS BONNES ADRESSES
avec le nouveau carnet d’adresses pagesjaunes.fr, retrouvez et partagez vos contacts... gratuitement !
Sans limites, ou presque ! Classez et personnalisez jusqu’à 1 000 contacts, de professionnels ou de particuliers, identiﬁés sur pagesjaunes.fr
C’est noté ! Utilisez le pense-bête pour ajouter vos notes et commentaires à vos adresses incontournables.
Interactif ! Partagez vos bons plans gratuitement avec vos amis en un seul clic via SMS* ou e-mail.
1, 2, 3… je crée
mon carnet d’adresses
en quelques clics !

Les numéros de mes amis, mes restaurants
préférés… j’ajoute de nouveaux contacts,
c’est facile !

Accédez directement au carnet
d’adresses depuis la page d’accueil
pagesjaunes.fr ou encore depuis
votre liste de résultats.
Créez votre compte utilisateur
en un clin d’œil : un pseudo,
une adresse mail, un mot de passe,
une ville ou un code postal…
et c’est parti !

En mode classique : ajoutez
vos nouvelles adresses et numéros
suite à une recherche
de professionnel sur pagesjaunes.fr,
ou de particulier sur
PagesBlanches.

En mode search box : trouvez
et classez de nouveaux contacts
de professionnels depuis la search
box « quoi, qui, où » disponible
depuis votre carnet d’adresses.

rechercher, trouver…

J’organise et
personnalise mon
carnet d’adresses…
Commencez à classer vos contacts
dans les quatre catégories
disponibles dès la création
de votre carnet : bars & cafés,
boutiques, bureau, restaurants.
Et créez vos propres thèmes
de classement sur mesure en
fonction de vos centres d’intérêt et
de vos besoins… À vous de jouer !
Un pense-bête malin :
ajoutez vos propres commentaires
à tous vos contacts dans l’encart
« pense-bête ».

Le utile de
mon carnet PagesJaunes
Toujours à jour : tous les contacts
du carnet sont automatiquement
synchronisés avec la base de données
PagesJaunes.

*Une limite de 5 SMS par jour et par destinataire a été fixée pour éviter le spam.

Cliquez ici
pour découvrir
le tutoriel
du service

**La fonctionnalité « click-to-call » est uniquement disponible pour les professionnels proposant ce service.

À propos de PagesJaunes SA - PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur européen d’annuaires sur Internet (pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur
français d’annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes, l’Annuaire, PagesPro). Avec le 118008, PagesJaunes est en France un des leaders des services de renseignements téléphoniques et offre aussi des
services de renseignements gratuits par SMS. Avec près de 696 100 annonceurs en 2008, PagesJaunes est la deuxième entreprise française par le chiffre d’affaires publicitaire.
Les informations disponibles sur PagesJaunes sont accessibles sur http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr

Une recherche pratique et
ultra-facile : retrouvez vos
contacts en un clin d’œil grâce
à la recherche par lettres
alphabétiques, au tri multicritère
de vos contacts ou encore
au moteur de recherche intégré
à votre carnet.

100 % interactif !
Je contacte et partage
en toute mobilité…
Faites profiter vos proches
de vos bonnes adresses et
partagez vos contacts et bons
plans gratuitement par e-mail
ou SMS*.
Fini les carnets d’adresses
oubliés à la maison :
accessible depuis Internet,
vous pouvez consulter votre
carnet d’adresses à la maison,
au bureau ou en déplacement.
Accédez à la fonction
« click-to-call » depuis les
adresses dans votre carnet et
faites-vous rappeler gratuitement
par le professionnel que vous
souhaitez contacter**.
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