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Captures d’écran Open Access 
 

 

 
 

 
Pour en savoir plus sur « Open Access » rendez vous sur la plateforme www.compubase.biz 
 
La base d’information Channel de compuBase en quelques chiffres : 
 

• Plus de 120 000 profiles de sociétés IT & Télécom en EMEA 
• 23 000 partenaires Channel ICT en France 
• Plus de 250 critères de choix permettant un ciblage extrêmement pointu dans la sélection de 

profiles 
 
 
 



compuBase.biz en quelques chiffres  

Nombre de sociétés inscrites : 3.967 

Nombre de personnes abonnées : 5.913 

A propos de compuBase 

Avec 22 ans d'expérience sectorielle, compuBase offre à ses clients un ensemble de services et de 
solutions pour créer, développer et optimiser leur réseau de ventes indirectes. Ses services 
s’appuient sur une base de connaissance regroupant 120 000 entreprises pro du monde IT & 
Télécoms sur la zone EMEA, dont 23 000 pour la France uniquement. 

Contact presse 

Moira CABRISY 
mcabrisy@compubase.net 
Tél. : +33(0)1 69 18 34 41 

Corporate : http://fr.compubase.net/ 
Business IT : http://www.compubase.biz 
Services : www.compubase‐online.com 
 

 


