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Chers partenaires, 

Cette documentation a été conçue et rédigée pour vous aider à démarrer rapidement avec notre 

produit Top-Ciblage®, et vous accompagner dans l’achat en ligne et/ou vous accompagner dans 

votre achat de campagne mailing postal de fichier d’adresses postales de particuliers possédant 

une voiture (appelé aussi VP), une moto. 

N. B.  Chaque prestation de mailing postal comprend : 

· la sélection et personnalisation du document,

· la validation en ligne de votre BAT,

· la location de fichier d’adresses,

· l’impression en couleur,

· la mise sous enveloppe,

· l’affranchissement,

· le routage et le dépôt poste.

Plus de 22 millions d’adresses postales normalisées de particuliers possédant un véhicule sont à 

votre disposition pour vos opérations de prospection. La base de données est mise à jour 

mensuellement des opérations d’immatriculations de véhicules, et quotidiennement des 

mouvements d’oppositions. 

Pour vous aider dans la lecture de cette documentation, vous trouverez les symboles suivants : 

Pour vous indiquer une notion importante. 

Pour vous indiquer ce qui a été mis à jour. 

Pour vous indiquer les astuces. 

Pour disposer d’une aide supplémentaire. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires sur le contenu de ce document. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

L’équipe marketing 
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1 Notre produit 

1.1 Contexte  et présentation 

Etant dans un contexte où les actions de prospection et fidélisation prennent une place plus 

importante dans les plans marketing et la relation client, la boutique en ligne Top-Ciblage® vous 

permet d’accéder à l’une des plus volumineuses bases de données de particuliers existante sur le 

marché français. 

Composée de données socio-démographiques, socio-économiques, techniques et géographiques 

liées aux données SIV et autres référentiels AAA DATA, Top-ciblage® vous permet de réaliser et 

commander vos achats de fichiers, à partir de critères de sélection. 

1.2 Informations importantes avant connexion 

1.2.1 Matériel et configuration requis 

Pour accéder à l’interface Top-Ciblage®, vous devez disposer des éléments suivants : 

· 1 ordinateur de type PC/MAC fonctionnant sous Windows,

· 1 accès Internet,

· 1 Navigateur Internet installé au choix :

- à partir d’Internet Explorer® 8 de Microsoft

- Firefox® de Mozilla à jour dernière version.

- Chrome® de Google à jour dernière version.

· Les pop-up doivent être autorisés au niveau de votre navigateur,

· Le domaine https://www.topciblage.fr/ doit avoir été autorisé sur votre pare-feu (ou firewall)
ainsi que sur votre serveur Proxy. Dans le cadre du respect de la nouvelle règlementation
CNIL sur les cookies, vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser le dépôt de ce dernier
sur votre ordinateur. Lors de votre première connexion, un bandeau apparait en haut de
page.

· Après une durée de 2h d’inactivité sur le compte, vous serez automatiquement
déconnectés.
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1.2.2 Identifiant et mot de passe 
 

Chaque personne habilitée à se connecter à l’outil Top-Ciblage® possède un nom d’utilisateur (une 

adresse email) et un mot de passe qui lui sont propres, lui permettant d’accéder à un espace 

sécurisé, et s’engage à ne pas s’approprier les identifiants d’un autre utilisateur ou réaliser une 

copie des fichiers extraits du domaine https://www.topciblage.fr/. 

Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe  vous seront communiqués automatiquement par 

email après la validation de votre inscription.  

Il est important de veiller à ne pas divulguer son mot de passe. Un mot de passe ne doit jamais 

être partagé ni stocké dans un fichier ni sur papier sans protection adaptée.  

AAA DATA ne vous demandera jamais votre mot de passe personnel directement par mail ou SMS. 

Toutes tentatives de ce genre est susceptible de faire l’objet d’intrusions malveillantes. Si vous avez 

un doute sur une possibilité d’action malveillante, nous vous invitons à contacter directement nos 

équipes. 

Dans le cadre de notre politique CIL des droits et Sécurité Informatiques et Libertés, nous vous 

conseillons de modifier votre mot de passe au moins 1 fois tous les 3 mois. 

 

Pour chacune de vos connexions à votre espace personnel, vous devez vous munir de votre 

identifiant et de votre mot de passe. 

 

1.3 Compte découverte  

 

Depuis le 24/10/2013, vous avez la possibilité de demander à nos équipes AAA DATA un compte 

découverte vous permettant de tester le produit en interne, excepté la fonction « Commander ». 

Cette possibilité est accessible autant de fois que souhaité après demande auprès de nos services. 
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2 La page d’accueil 

2.1  Eléments disponibles sur la page d’accueil 

 

Après avoir obtenu votre identifiant et votre mot de passe, rendez-vous sur la page d’accueil  

https://www.topciblage.fr/ . Un espace dédié à votre première visite est disponible afin de vous 

informer sur le produit Top-Ciblage® ainsi que sur l’entreprise AAA DATA et vous accompagne 

dans votre ouverture de compte. 

 

 

 

Cliquez sur  en bas à gauche de la page d’accueil pour davantage 

d’informations sur le fonctionnement de l’interface Top-Ciblage®. Après en avoir pris connaissance, 

vous pourrez ouvrir votre compte à partir de cette même page. 
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2.2 Les différentes prestations 

 

Une fois connecté, Top-Ciblage® vous propose plusieurs fonctionnalités telles que  

· la réalisation d’une requête, 

· effectuer une campagne mailing postal, 

· la création d’un devis,  

· le récapitulatif de vos devis réalisés et les options pour commander, 

· le récapitulatif de vos commandes,  

· le téléchargement de votre fichier post-commande, 

· le téléchargement de votre facture, 

· les données de votre profil utilisateur, 

· et la FAQ. 

Pour vous accompagner tout au long de ces étapes, des notifications emails vous sont envoyées. 
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3 Création d’un compte Top-Ciblage® 

 

3.1 Création de votre compte 

 

Dans un premier temps, vous devez vous rendre sur la page internet https://www.topciblage.fr/  

puis cliquer sur  en bas à droite de la page d’accueil. 
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3.1.1 Informations personnelles et société 

 

Vous arrivez alors sur le formulaire d’inscription suivant : 

 

 

 

Si votre adresse de facturation est différente de l’adresse renseignée, cochez la case en bas de la 

rubrique « Informations société » et remplissez l’adresse supplémentaire comme présenté ci-

dessous : 
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Une fois que vos informations personnelles et que les informations de la société ont été remplies, 

cliquez sur valider pour passer à l’étape 2. 

3.1.2 Mode de paiement et saisie du RIB  
 

Avec TopCiblage.fr, vous bénéficiez automatiquement du prélèvement automatique : moyen 

simple, automatique et gratuit pour régler votre facture chaque mois. 

Avec ce mode de paiement, plus besoin de vous soucier de la date d’échéance de votre facture : le 

paiement de vos factures s'effectue chaque mois sans qu'aucune intervention spécifique de votre 

part ne soit nécessaire. 

Le montant de votre facture est prélevé sur votre compte bancaire à partir de la date de paiement 

indiquée sur votre facture.  

Ainsi, vous devrez renseigner les informations nécessaires au prélèvement bancaire avec le code 

BIC, votre numéro de RIB, le nom de votre banque et son adresse demandés à l’étape n°2 de la 

création de votre compte.  
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3.1.3 Visualisation des informations saisies 
 

Afin de compléter votre inscription, l’étape n°3 regroupe sous la forme d’un récapitulatif vos 

données personnelles, celles de votre société, les informations de facturation et du mode de 

paiement que vous devrez confirmer en cliquant sur le bouton  présent en 

bas à droite de la page à cet effet.  
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3.2 Confirmation de votre compte 

 

Lorsque vous aurez complété et validé ces informations, un email vous sera envoyé afin de vous 

signaler que votre demande a été enregistrée.  

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



Documentation utilisateur Top-Ciblage® - AAA-Data® 

 

 Ce document est strictement confidentiel et établi à l'intention exclusive des clients AAA DATA. Toute utilisation ou 

diffusion non autorisée, en tout ou partie et de quelque manière que ce soit, est interdite et passible de sanction. 

Page 14 sur 67 

 

 

A réception des documents énumérés par nos équipes ci-dessus, vous recevrez un email de 

validation de votre inscription sous 48h, avec votre identifiant et mot de passe. 

Si vous n’êtes pas licencié L2, vous pouvez toujours souscrire à notre proposition routage postale 

qui vous permet d’utiliser nos données AAA DATA. (Voir page 46) 
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3.3 Connexion à Top-Ciblage® 

 

Afin de vous connecter à votre espace personnel, rendez vous sur https://www.topciblage.fr.  

 

À partir de la page d’accueil, vous pouvez saisir votre login et votre mot de passe reçus au 

préalable par email.  

Si vous avez perdu votre mot de passe ou que vous souhaitez le modifier, vous pouvez cliquer sur 

 

 

Vous devrez renseigner l’email avec lequel vous avez créé votre compte afin de recevoir un 

nouveau mot de passe automatique. 
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Vous pourrez ainsi récupérer vos identifiants à l’adresse que vous aurez renseignée. 

 

Exemple de notification email suite à votre demande : 

 

 

Un lien de validation vous sera proposé. Cliquez dessus afin de finaliser l’opération. Par soucis de 

sécurité, ce lien est valide 1 heure. Passé ce délai, il vous faudra réitérer l’opération. 

Après avoir cliqué sur le lien, vous serez redirigé vers une interface de changement de mot de 

passe sécurisé. Il vous sera demandé aussi de renseigner le contenu d’un « captcha » afin de 

d’éviter tout changement de mot de passe de manière malveillante et non voulue.  
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Vous recevrez ensuite un message de confirmation de changement de mot de passe ainsi qu’une 

notification email que nous vous conseillons de conserver. 
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3.4 Modifier mon compte 

Si vous devez modifier vos informations personnelles, (actuellement fonction et téléphone 

uniquement), rendez vous dans l’espace 

Pour  modifier et/ou compléter ces informations cliquez  sur 

 N’oubliez pas de cliquer sur sauvegarder pour enregistrer vos modifications. 

Vous recevrez un email de confirmation de modification de compte. 

Po difi t/ plét  inf ti cliq




