Guide d’utilisation – Je créé une fiche société:
1 – Utiliser la barre de fonctions de LeadCRM pour créer une fiche société :
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 « société », comme ci-dessus, vous obtenez la liste des sociétés, et vous
accédez ainsi au bouton « + », en haut à droite de l’espace central de création d’une nouvelle
société :

Vous accédez ainsi à l’écran de création d’une fiche, où vous pouvez renseigner directement les
informations courantes concernant une entreprise ou une organisation :

2 – Saisir les informations courantes de la fiche société :
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Vous observerz après avoir renseigné l’email, le champ « Prospection », qui par défaut est renseigné
sur « Calcul automatique ».Le champ « prospection » permet des choix automatiques et d’autres
manels.
Champs « prospection » automatiques :
-

Potentiel = aucune action, aucune opportunité attachée à cette
société
Prospect = au moins une action est attachée à cette société
Projet = au moins une opportunité est attachée à cette société
Client = au moins une opportunité gagnée est attachée à cette
société
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Champs « prospection » manuels :
-

-

-

-

-

Client régulier = ce client est considéré comme récurrent, que
cela soit un achat par jour ou un achat tous les deux ans. Cela
permet de les distinguer de vos clients ponctuels, vous pouvez
classer ainsi vos clients les plus fidèles.
Ancien client = ce client a acheté chez vous dans le passé, mais
n’est pas revenu vers vous dans un délai raisonnable, ou bien la
vente est « one shot » c’est-à-dire un prodruit qui n’appelle pas à
passer des commandes régulières.
Non interessé : ce contact a répondu expressément à vos offres
par la négative, mais vous pourrez peut-être envisager de les
rencontacter dans le futur quand vos produits auront évolués par
exemple
Supprimé : là il s’agit véritablement de fiches que vous voulez
voir disparaitre de vos cadrants, dans le filtre, un bouton vous
permet rapidement de les exclure de vos filtres. Les éventuels
doublons, erreurs de saisie ou société ayant disparues peuvent
en faire partie. La fiche n’est pas physiquement effacée, vous
pourrez toujours retrouver une fiche classée « supprimé » par
erreur.
Prescripteur : contact ou entreprise qui a une fonction de
recommandation, mais n’a pas vocation à être votre client
Réseau : organisme qui organise des rencontres, des réunions,
mais n’est pas un client en sois.
Fournisseur : LeadCRM vous permet également de traiter vos
achats
Autre : si ce compte ne correspond à aucun des champs
précédents, vous pourrez utiliser une « note » pour préciser le
contexte de ce contact.

2 – Saisir les informations particulières de la fiche société :
Une deuxième série d’information peut-être alors saisie. Il s’agit d’informations complémentaires,
pour la plupart, plusieurs informations de même type peuvent être saisies (plusieurs numéros de
téléphones supplémentaires etc…)
Pour y accéder, cliquez simplement sur « ajouter », puis sélectionner l’information de votre choix.
Cliquez à nouveau sur « Ajouter » pour fermer cette liste de choix :
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Vous pouvez ainsi saisir les informations suivantes :

Effectif : en nombre, saisir directement le nombre, si vous n’avez pas l’information exacte, saisissez
une estimation. Saisissez impérativement une valeur chiffrée, pour que le filtre fonctionne par la
suite.
Chiffre d’affaires : à saisir en €, saisir uniquement un nombre. Saisissez impérativement une valeur
chiffrée, pour que le filtre fonctionne par la suite.
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Téléphone : c’est une zone destinée à indiquer des numéros complémentaires, saisissez le numéro
susivi de son libellé, ce numéro est inséré à titre informatif, comme une information
complémentaire, il ne remonte pas dans les numéros d’appels sur les actions. Vous pouvez en saisir
autant que souhaité.
Adresse complète, site internet, autre… ce sont des informations complémentaires, vous pouvez en
saisir plusieurs, comme ici « ami avec Obelix » et « ami avec Asterix ».
MOTS CLEFS : c’est un champ très important, qui vous permet de saisir des informations qui vous
permettront de faire des filtres et recherches par la suite. Vous pouvez saisir ici en particulier :
-

Des catégories de produits qui peuvent interesser ce compte
Des catégories d’activité autres que celles définies par les codes
NAF, et plus spécifiques à votre métier
Des noms de réseaux auquel appartient l’entreprise
Des catégories d’actions commerciales menées vers cette
entreprise, pour en mesure l’efficacité par la suite (par exemple
en listant les opportunités attachées aux sociétés qui ont le mot
clef «portes ouvertes », correspondant à celles qui sont venues à
cette opération commerciale

Les mots clefs sont de 25 caractères maximum
Les mots clefs son séparés par une virgule, vous pouvez en définir
autant que vous le souhaitez, nous déconseillons d’en intégrer plus
de 5 ou 6 par société.
C’est aussi avec les mots clefs que vous allez pouvoir gérer plusieurs utilisateurs, car il est possible
d’affecter un mot clef à un utilisateur, et alors celui-ci n’accède qu’aux fiches qui ont ce mot clef, et
pas aux autres. Lorsqu’il créé une nouvelle fiche, automatiquement, le mot clef de cet utilisateur est
inséré.
Il est possible de réaliser des « traitements sur mots clefs » pour modifier des fiches en série, au
travers du menu « administration » - « Traitement sur mots clefs ».

3 – Insérer des contacts à ma fiche société :
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Une fois la fiche validée, nous obtenons le détail des informations dans l’espace central. Nous
pouvons alors utilsier les 3 onglets Détail / Contacts / notes.
L’onglet contact permet de créer un contact lié à cette société. Attention, c’est la seule manière
d’affecter un contact à une société. Lorsque l’on créé un contact directement, il n’est pas rattaché ni
rattachable à une société.

Cliquer tout simplement sur le « + » pour créer la fiche société.
Les informations à saisir sont comparables à celles d’une fiche société.
Il n’est pas nécessaire de saisir l’adresse postale du contact si elle est identique à celle de la société.
Il est possible de rajouter des mots clefs spécifiques à ce contact, s’ils ne concernent pas toute
l’entreprise par exemple.
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L’ongler « complément d’informations » donne accès à des informations supplémentaires comme les
mots clefs.
Vous observerez la case à cocher « Contact principal » qui sera cochée par défaut. Le principe du
contact principal permet de gagner du temps dans la création d’actions. Automatiquement, c’est le
contact principal qui se vera affecté toute nouvelle action. Le contact principal par défaut est donc le
dernier contact créé ou modifié avec la case cochée. Il ne peut y avoir qu’un seul contact principal.
4 – Créer plusieurs contacts sur la société :
Si vous souhaitez créer un second contact, il vous faut simplement rebasculer sur la fiche société, en
cliquant sur l’onglet « société liée au contact » puis sur « société » :

Cliquer sur alors sur « contacts liés à la société pour retrouver l’onglet de tout à l’heure, avec cette le
contact créé précédement :

5 – Créer des notes toujours visibles, liées à la société ou au contact :
L’onglet « note » vous indique le nombre de notes spécifiques qui ont été créée en liaison avec une
fiche. Ainsi, si aucune note n’est créée, il est indiqué « Aucune note », sinon, le nomrbe de note
apparait, comme ici, 4 notes :
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Cliquez sur l’onglet « 4 notes » et vous obtenez le détail des notes, selon 3 catégories :

Lorsque l’on est sur une fiche « société » on peut
créer des notes affectées à la société, qui se
compose d’un texte et d’un smiley indicatif.

Vous pouvez également consulter les notes
« contact » et « action », mais pas en créer.
Lorsque vous êtes sur une fiche contact, vous
pouvez créer une note contact et visualiser les
notes société et action, lorsque vous êtes sur une
fiche action vous pouvez créer une note action et
visualiser les notes société et contacts.
Avec ce système original mais finalement très simple, vous êtes certain de toujours accéder aux
inforamtions importantes liées à vos contacts, car vous savez tout de suite s’il y a une note de
rédigée et vous la visualisez rapidement.
Les notes sont classsées par date, la plus récente en plus haut. Par principe, ne saisissez que des
informations utiles et importantes qui vont a priori durer dans le temps. Pour les informations
ponctuelles préférez les saisir directement dans les champs « complément d’information » qui sont
situés sur les actions et opportunités (voir les guides créer une action et créer une opportunité)
Pour lister vos entreprises créées, il vous suffit de cliquer à nouveau sur la barre des fonctions :
La barre de fonctions :

Et d’utiliser les filtres pour sélectionner certains sociétés ou catégories de sociétés en particulier.
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