Guide d’utilisation – Je créé une fiche société:
1. Utiliser la barre de fonctions de LeadCRM pour accéder à une fiche société ou une fiche
contact:
Lorsque vous vous connectez sur LeadCRM, vous arrivez sur l’écran « Accueil »
Cet écran vous permet de visualiser d’un coup
d’œil rapides vos actions en cours. Cependant,
pour créer une société, nous allons utiliser la
barre de fonctions suivante.

Cette barre donne, entre autres, accès aux listes, que cela soit les listes d’actions, de contact ou de
société.
La barre de fonctions :

En clicquant sur l’icone « contact », ou bien sur l’icone « société », vous obtenez la liste des contacts
ou des sociétés.
Pour sélectionner la société qui vous intéresse, utilisez le pavé de filtres :
Le pavé de recherches :
Il donne accès, d’une part un une recher dans les listes de
sociétés et de contacts sur le nom de l’entreprise ou le nom du
contact, la ville et le numéro de téléphone.
Il donne accès à la page des « filtres », outil très important de
LeadCRM, qui vous permet de sélectionner librement des fiches
ou des actions passées ou à venir. Les filtres actifs sont affichés
en couleur. Un clic sur n’importe lequel des mots amène à la
même page de création de filtres.

Sur la liste résultant de vos filtres et recherches, sélectionnez la société ou le contact qui vous
interesse en 1 clic sur la ligne :

Guide d’utilisation de LeadCRM – Importer son fichier de contacts

1

2. Créer l’action de votre choix en cliquant sur le pavé des actions à votre droite :
Le pavé de création d’action
Ce pavé permet de créer une action de type appel, email, tâche,
rendez-vous ou une opportunité, à partir d’une fiche ouverte
ou d’une simple fiche sélectionnée sur une ligne d’une liste.
Quand le pavé est de couleur vive, il est actif et il est possible
de créer une action, sinon, la couleur est atténuée.
Vous pouvez ainsi créer :
-

Une action « appel téléphonique »
Une action « email » ou « courrier », je pourrais automatiser l’envois de cette action par email, au
travers d’un bouton particulier
Une action « tâche » comprenant divers types d’actions comme des tâches de préparation, rédaction
de devis etc
Une action « Rendez-vous », qui correspond à une rencontre physique
Une « opportunité », qui correspond à une possibiltié de vente, mais qui peut-être à son stade le plus
primaire (détection) avant la réalisation d’un devis, et se concluera par le fait d’être gagnée (j’ai
obtenu la commande), perdue (le client a passé commande à un concurrent) ou évanouie (le client n’a
pas passé de commande ni à moi ni à mes concurrents)
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3. Création d’une action « appel téléphonique » :

Automatiquement, l’action est créée au nom de l’entreprise sélectionnée, et sur son contact par
défaut. Elle est également automatiquement affectée à l’utilisateur en cours de LeadCRM. Par défaut
également, si vous ne saisissez rien, elle sera affectée à la date et à l’heure actuelle, ce qui peut être
pratique pour aller vite dans certaines situations.
Si vous souhaitez affecter cette action à un autre contact de la même société, vous pouvez cliquer sur
le « + » à coté du choix du contact :

Ce qui ouvrira la fiche de création d’un contact.
Vous pouvez aussi, sur simple clic sur ce champ, choisir un autre utilisateur déjà renseigné sur cette
société.
De même, vous pourrez affecter un numéro de téléphone particulier à cette action, entre un numéro
lié à la société ou au contact, mais aussi aller modifier directement le numéro d’appel du contact s’il
s’avère erroné, sans avoir besoin d’aller sur la fiche du contact, en cliquant sur le pictgramme de
modification à coté du champ :
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L’objet de l’appel est obligatoire, il vous permet de ne jamais oublier d’indiquer pourquoi vous devez
appeler quelqu’un.
Le champ « autres éléments de l’appel » est libre, il s’agit d’un texte pouvant contenir jusqu’à 2000
caractères, permettant de largement expliquer les enjeux et le compte rendu de l’appel. Lorsque
nous transformerons cet appel en une action « suivante », ce champ sera recopié automatiquement,
ce qui permet d’avoir un suivi très régulier des commentaires.

4. Insérrer un champ libellé (tag) sur une action

Dans ce champ, vous allez pouvoir insérer des mots de 3 à 25 caractères qui seront reconnus pour
filtrer ensuite vos actions. Vous pouvez en particulier utiliser ces libellés pour :
-

-

-

Gérer les priorités et niveaux d’importance ou d’urgence : en indiquant des mots comme
« impératif » « très important » « important » « ne pas louper » « date impérative » etc…
vous pouvez identifier vos priorités. Il vous suffit ensuite, via le pavé des filtres et recherches
de sélectionner le mot que vous déciderez d’utiliser pour mettre des actions en priorité
Gérer des contrats de maintenance, des actions de relance spécifiques, des visites
techniques, des tournées de ramonage pour des couvreur ou de maintenance pour des
techniciens. Pour cela, il suffit d’indiquer sur une action prévue des libellés comme
« ramonage » « maintenance « contrôle » « audit technique » « visite qualité » « visite
sécurité »… et quand vous en faite la liste, vous visualisez toutes les actions de ce type que
vous avez prévu de faire dans les semaines à venir, mais que vous aviez programmé il y a
peut-être 3 mois, 6 mois, 1 ans ou plus…
Gérer des campagnes d’actions marketing, avec un libellé du nom d’une campagne, comme
des appels « prospection 2017 01 » pour une campagne lancée à cette date, vous permettant
ensuite de lister tous les appels effectués pour cette action, et en mesurer plus rapidement
l’efficacité.

5. Séléctionner un émoticône pour une action :
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Les émoticones sont proposés pour mémoriser l’ambiance de l’échange, il s’agit
d’émoticones qui peuvent s’appliquer tant à son interlocuteur à qu’à soit même, le but est
de mémorier une impression subjective en 1 clic, qui permet à la personne qui lit le
commentaire de mieux en comprendre le contexte émotionnel.
6. Conclusion d’une action :
LeadCRM vous propose 3 choix distincts.

Clôturer par action suivante vous permet de copier outre la société et le contact concernés par
l’action en cours, mais aussi l’objet et les commentaires de la zone « autres éléments de l’appel »
dans une autre action, qui a être créée automatiquement. Cette nouvelle action sera aussi bien un
appel, un email, une tâche ou un rendez-vous, ce qui permet de suivre ses commentaires tout au
long du fil de la relation commerciale, comme par exemple une appel qui génère l’envoi d’un email,
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puis un autre appel qui abouti à un rendez-vous qui aboutis à la préparation d’une devis et à l’envois
du devis puis la relance sur le devis… toutes ces actions ainsi que l’opportunité pourront être créés
les unes à partir des autres, dans un fil cohérent et progressif, permettant de conserver ce que vous
jugerez utile dans le commentaire. Bien entendu, en même temps que la nouvelle action est créée,
l’action ancienne est clôturée et sera désormais classée dans les actions « soldées » avec le statut
« clôturée par action suivante ».
Le choix « clôturer sans suite » classe l’action dans la catégorie « soldées » avec le statur « clôturée
sans suite » et est destinée à conclure une relation sans engager une nouvelle action dans le futur.
Cela doit rester rare, car le principe que facilite LeadCRM est de toujours placer une relance,
programmer un nouveau contact avec ses clients potentiels, même si ce contact doit être
programmé dans 1 ou 2 ans, l’idée est qu’il est tellement difficile de trouver des pistes commerciales,
que lorsque vous avez engagé un échange de qualité, autant capitaliser dessus…
Enfin le choix « planifier et fermer » classe l’action dans la catégorie « non soldée » et la positionne à
la date donnée, elle apparait alors dans les actions à faire, dans les actions en retard si c’est le cas sur
la page d’accueil et apparait à votre droite lorsque vous affichez une fiche contact, société, ou une
autre action du même compte.

7. Basculer rapidement d’une action à la société et/ou au contact assoscié et vers les actions
soldées et futures liés à ce même contact
De même que pour la consultation d’une société, les onglets en haut de l’action, en mode
consultation (c’est-à-dire après avoir validé la création) permettent de naviguer vers les fiches
contact :

Cliquez sur le nom du contact pour accéder à sa fiche
Cliquez sur le nom de la société pour accéder à sa fiche
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Par ailleurs, la navigation permet de visualiser en un clin d’œil les actions passées et futures liées à ce
même contact :

A votre gauche vous consultez les « actions achevées » ainsi que les opportunités soldées et les
affichez dans l’espace central sur un simple clic.
A droite vous consultez les « prochaines actions » ainsi que les opportunités à venir et les affichez
dans l’espace central sur un simple clic.
8. Consulter les notes société / contact /actions à partir d’une action

A partir de l’onglet des notes, vous pouvez créer une nouvelle note liée aux actions, mais aussi
consulter les notes liées à la société ou au contact.

9. Créer une action de type e-mail / courrier
Une action de type e-mail – courrier se créé de la même manière qu’un appel téléphonique, nous
préciserons ci-dessous uniquement les particularités de ce type d’action :
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L’action email permet de saisir une autre adresse email que celle du fichier, pour un usage ponctuel,
ainsi que de créer un nouveau contact
L’action email permet également de générer un email, en cliquant sur le bouton route « générer le
mail ». Ce bouton va ouvrir votre logiciel par défaut de gestion des emails. Il peut s’agit de outlook,
de google mail ou de tout autre logiciel. Pour vérifier que votre navigateur web soit bien paramétré,
vous pouvez consulter le guide « optimiser leadcrm pour envoyer vos email »

10. Créer une action de type tâche ou RDV
Une action de type « tâche » se comporte comme les actions « appel » et « email », sans particularité
Une action de type « RDV » (Rendez-vous) se comporte commes les actions précédentes, avec la
particularité de pouvoir choisir le lieu de rendez-vous entre l’adresse de la société et celle du contact.
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11. Consulter les listes d’actions et opportunités
La barre de fonctions permet de lister les actions et opportunités.
Sur clic sur l’une des icônes d’action :

la liste de toutes les actions de tous les types est affichée :

Sur clic sur l’un ou l’autre des boutons d’actions, la liste des actions correspondantes au bouton
s’affiche. Il suffit de cliquer à nouveau pour déselectionner un type d’action.
Cette configuration affiche les appels et les email :

Cette configuration affiche les mail et les rendez-vous.

Il est possible, lorsque l’on travail en multi-postes, d’afficher les actions de tous ou uniquement ses
propres actions.
Cette configuration affiche les emails et tâches qui me sont affectées :
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Cette configuration affiche tous les rendez-vous des utilisateurs de mon entreprise (sous réserve que
je dispose de l’autorisation d’y accéder dans la gestion des droits) :

Enfin, cette configuration affiche toutes les opportunités :

12. Filtrer une liste soldée/ non soldée :
Les boutons « soldée » et « non soldées » en haut de la liste des actions permet d’afficher soit
uniquement les fiches « soldées » c’est-à-dire celles qui ont été clôturées (soit par action suivante,
soit sans suite), soit les fiches « non soldées » c’est-à-dire celles qui sont planifiées, ou bien les deux,
lorsque l’on coche les deux options.
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