
 

 

 

  

VOS CAMPAGNES DE MARKETING DIRECT 
PLUS SIMPLES ET PLUS EFFICACES  GRÂCE À 

TopCiblage.fr 
 

 
Grâce à Top Ciblage, réalisez simplement vos opérations de prospection en 
ligne en quelques clics, en accédant à la base d’adresses postales issues du 
SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) 100% VDL qualifiée en 
permanence, pour la réalisation de vos opérations de routage. 

DÉMARCHES PRÉALABLES 

Création de votre compte Déclaration CNIL 

 1- Rendez-vous sur la page 
https://www.topciblage.fr 

 
• Cliquez sur « Ouvrir un compte » en bas à 

droite de la page d’accueil. 
 

• Renseignez les informations demandées 
puis confirmez. 
 

• Renvoyez immédiatement les pièces 
justificatives demandées dans le mail 
confirmant votre inscription (Kbis+RIB). 
 

• Recevez votre identifiant et votre mot de 
passe par email dès réception des 
documents par AAA DATA. 

    
 

 2- Faites votre déclaration à la CNIL 
avec l’assistance de la DICA 
(Procédure simple et rapide avec modèle étape pour 
vous guider) 

 Cette demande n’est à effectuer qu’une seule 
fois avant votre 1ère campagne. Votre 
déclaration sera alors enregistrée définitivement 
pour toutes vos opérations futures. 

 
  

Gagnez du temps !  
 Ouvrez votre compte auprès de AAA DATA et déclarez 

votre utilisation du fichier SIV à la CNIL dès maintenant ! 
Vous pourrez ensuite lancer vos campagnes selon vos 
besoins !   

LANCEMENT DE VOTRE CAMPAGNE 

 
 
• Je me rends sur l’espace « Nouvelle 

Commande » et définis un budget. 
 

• Je choisis mon format (A4 recto ou A4 
Recto/Verso). 

 
• Je charge mon document de prospection et 

valide mon BAT en ligne. 
 

• Je sélectionne mes critères de véhicule et 
détermine ma zone géographique. 

 

• Je visualise la volumétrie de ma requête et 
clique sur « Obtenir un devis ». 

 
 
 

3- Je m’identifie en me connectant à mon espace personnel sur https://www.topciblage.fr 
  

 
• Je passe ma commande et valide mon 

paiement. 
 
 

 
 
 

• Dès validation de ma commande, je reçois 
une notification par mail et peux suivre 
l’état de ma commande. 
 

• Ma facture électronique est disponible 
dans mon espace client, rubrique « Mes 
commandes».  
 

 

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?  
Rendez-vous sur la page internet   https://www.topciblage.fr 
Ou contactez-nous au 05 57 29 17 17 

NB : dans le cadre d‘une campagne par courrier    postal, 
aucun contrat de licence auprès du Ministre n’est nécessaire. 

NB : Je choisis la date d’envoi de ma campagne à 
cette étape là. 
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TARIFS HT STANDARDS POUR 1000 ADRESSES 
 (Valable jusqu’au 31/12/2016) 

 
Impression Quadri + Dédoublonnage 

Hors Affranchissement * 
 

• de 1 à 999 (forfait) :    970 € 

• de 1000 à 1500 : 1 192,60 € 

• de 1501 à 2000 : 1 179,80 € 

• de 2001 à 2500 :  1 179 ,00 € 

• de 2501 à 3000 : 1 190,20 € 

• de 3001 à 3500 : 1 195,80 € 

• de 3501 à 4000 : 1 201,40 € 

• de 4001 à 5000 : 1 207,00 € 

• de 5001 à 6000 : 1 200,70 € 

• de 6001 à 7000 : 1 206,30 € 

• de 7001 à 8000 : 1 222,90 € 

• de 8001 à 9000 : 1 276,00 € 

• de 9001 à 10000 : 1 324,10 € 

• de 10001 à 12500 : 1 336,30 € 

• de 12501 à 15000 : 1 336,50 € 

• de 15001 à 17500 : 1 348,70 € 

• de 17501 à 20000 : 1 372,90 € 

• Plus de 20001 (Consulter AAA DATA) 

 Attention ! Les adresses ne vous sont pas envoyées. 
 

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?  
Rendez-vous sur la page internet   https://www.topciblage.fr 
Ou contactez-nous au 05 57 29 17 17 

LA PRESTATION STANDARD COMPREND : 
  Fourniture de l’enveloppe et impression de la lettre : 

 Enveloppe porteuse : format 115 x 225 mm, papier recyclé 80g sans impression, fenêtre 45 x 
100 mm située à 20/20 mm, 

 Lettre : format ouvert A4, format fermé 210 x 100 mm, papier recyclé opte laser 80g, 
impression quadri recto seul. 

 Prise en charge d’un fichier d’adresses composé des critères que vous aurez préalablement 
choisis. 

 Personnalisation laser noir recto seul de la lettre : adresse destinataire + autres zones 
variables. 

 Pliage de la lettre et mise sous pli. 
 Routage et dépôt poste. 

*Attention : l’affranchissement est sous réserve de validation de la Poste et selon 
l’analyse du fichier d’adresses. Pour information, seul le tarif affranchissement Destineo 
MD7 est soumis à TVA.  
 

AAA DATA créée en 1959 sous forme associative, est une Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle qui assure le recensement des immatriculations de véhicules en France. Ainsi, elle 
est devenue le fournisseur de données qualifiées des principaux acteurs du secteur automobiles 
et du VDL. AAA DATA travaille activement avec la DICA depuis de nombreuses années pour 
répondre au plus juste à vos besoins. 

UNE SOLUTION SIMPLE, RAPIDE ET RENTABLE 

TopCiblage.fr 

https://www.topciblage.fr/

