Recherchez par entreprise
Par défaut vous avez la liste de toutes les entreprises, triée alphabétiquement,
qui apparaît dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner une lettre pour
n’avoir que la liste des entreprises dont le nom commence par cette lettre.
Vous pouvez aussi choisir d’avoir la liste des producteurs, des revendeurs
gros, des revendeurs détail, des sociétés de services, des banques
universelles.
Vous pouvez également faire une recherche plein texte parmi toutes les
entreprises. La recherche s’effectue sur le nom et le descriptif des entreprises.
Pour obtenir les informations sur une entreprise, il suffit de cliquer sur son nom
dans la liste. La "fiche signalétique" est rafraîchie.

Recherchez par produits et services
Par défaut, vous accédez à la liste par classement alphabétique des produits et
services commençant par la lettre "A".
Vous pouvez sélectionner une lettre pour n’avoir que la liste des produits et
services dont le nom commence par cette lettre.
Sélectionnez un produit ou un service pour obtenir la liste des entreprises qui y
sont liées. Vous pouvez distinguer si ces entreprises sont des producteurs, des
revendeurs gros, des revendeurs détail ou des sociétés de services grâce au
numéro qui se trouve entre parenthèses à côté du nom de l’entreprise.
Enfin, cliquez sur le nom de l’entreprise pour visualiser sa fiche signalétique.
Vous pouvez aussi choisir d’avoir une liste thématique des produits et services
ou encore faire une recherche plein texte sur les produits et services. La
recherche s’effectue sur le nom des produits et services.

Recherchez par codes NACE
Par défaut, vous accédez à la liste par classement alphabétique des codes
NACE commençant par la lettre "A".

Vous pouvez sélectionner une lettre pour n’avoir que la liste des codes NACE
dont le nom commence par cette lettre.
Sélectionnez un code NACE pour obtenir la liste des entreprises qui y sont
liées.
Enfin, cliquez sur le nom de l’entreprise pour visualiser sa fiche signalétique.
Vous pouvez aussi choisir d’avoir une liste numérique des codes NACE ou
encore faire une recherche plein texte sur les codes NACE. La recherche
s’effectue sur le code et le libellé des codes NACE.

Fiche signalétique
La fiche signalétique vous fournit les informations relatives à l’entreprise que
vous avez choisie.
Vous pouvez imprimer la fiche ou l'ajouter aux favoris.

Répertoire des adresses utiles
Cette rubrique vous propose un ensemble d’adresses utiles des entreprises
classées par grands thèmes.

Favoris
Le menu déroulant contient les noms des entreprises que vous avez ajoutées
aux favoris. Cliquez sur le nom pour visualiser la fiche signalétique. Le bouton
"imprimer" permet d’imprimer l’ensemble des fiches signalétiques des
entreprises choisies.
Pour supprimer un nom, il suffit de maintenir la touche "Shift" (MAJ) enfoncé en
même temps que vous cliquez sur le nom de l’entreprise à supprimer du
bookmark.

Annonceurs
Cette rubrique vous propose un ensemble d'annonceurs.

