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Chapitre 1 : Gestion des contacts
Grâce à la fonctionnalité Gestion des contacts de Sage CRM, vous pouvez :
l

Parcourir les informations clients.

l

Gérer votre temps.

l

Effectuer un suivi de toutes les interactions clients.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Comment démarrer ?
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, la page de Démarrage est parfaite pour
découvrir comment utiliser Sage CRM.
La page de Démarrage est le premier écran sur lequel vous vous connecterez lors de votre essai.
Par la suite, il est disponible à partir du menu Principal.

1

Procédez parmi une séquence de tâches pour bénéficier pleinement
des fonctionnalités de votre version d’essai.

2

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités Sage CRM les plus utilisées
en accédant aux sujets d'aide en rapport.

3

Comprenez rapidement en regardant les vidéos de formation
associées.

4

Trouvez des réponses aux questions courantes à propos de la version
d'essai.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Comment ajouter une image de profil et modifier mes préférences ?
Personnalisez Sage CRM en ajoutant une image de profil et en modifiant vos préférences
d'utilisateur.

1

Cliquez sur <Mon profil> | Préférences.

2

Cliquez sur Modifier.

3

Cliquez sur Image de profil. Téléchargez une image et rognez-la.
Cliquez sur Enregistrer.

4

Votre image de profil s'affiche.

5

Vous pouvez modifier d'autres préférences d'utilisateur à partir de cet
écran. Par exemple, vous pouvez modifier vos préférences de date /
heure.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Où mes données sont-elles conservées ?
Une fois que vous serez familiarisé avec Sage CRM, vous utiliserez régulièrement les onglets dans
le menu principal.

1

Cliquez sur les onglets pour voir vos rendez-vous, opportunités et
enregistrements personnels actuels, où que vous soyez dans le système.

2

Servez-vous des boutons situés dans la partie supérieure des onglets
Calendrier et Tâches pour commencer à remplir votre emploi du temps.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Où sont conservées les autres données ?
Consultez les données dans Sage CRM.

1

Cliquez sur l'icône de flèche dans la barre de Recherche et sélectionnez
le type d'enregistrement que vous voulez trouver. Par exemple, Contact.

2

Saisissez au moins un autre critère de recherche ou laissez les champs
vides afin d'élargir la recherche.

3

Cliquez sur Rechercher afin de lancer la recherche.

4

Cliquez sur un lien pour consulter les enregistrements trouvés.

Guide de démarrage rapide Sage CRM 5

Chapitre 1 : Gestion des contacts

Comment utiliser le tableau de bord interactif ?
Le tableau de bord interactif est un espace hautement personnalisable dans lequel vous contrôlez
les informations vous permettant d'être efficace dans votre activité. Créez plusieurs tableaux de
bord et gadgets en choisissant les flux et les actions que vous souhaitez gérer depuis votre espace
de travail, ou sélectionnez des modèles de gadgets et de tableaux de bord prédéfinis.

1

Cliquez sur Tableau de bord dans le menu principal.

2

Cliquez sur Nouveau tableau de bord | Choisir un modèle. Mettez
en surbrillance l'un des tableaux de bord dans la liste et cliquez sur OK.
Puis modifiez les informations du tableau de bord copié et cliquez sur
OK.

3

Cliquez sur Nouveau gadget | Choisir un modèle pour ajouter
d'autres gadgets prédéfinis.

4

Cliquez sur Modifier sur les en-têtes de gadget pour modifier les
gadgets existants, ou créez vos propres gadgets personnalisés depuis
Nouveau gadget | Créer un gadget.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Comment ajouter mon propre client ?
Ajouter des informations de clients est rapide et aisé.

1

Cliquez sur Nouveau sur l'onglet Accès rapide et cliquez sur Nouvelle
société.

2

Un premier écran de dédoublement s'affiche. Saisissez simplement le
nom de la société et cliquez sur Saisir les détails de la société pour
continuer.

3

Ajoutez ensuite la société, l'adresse et les contacts principaux.

4

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter les détails à Sage CRM.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Comment puis-je suivre les relations avec le client ?
Vous pouvez afficher et construire des relations entre toutes les entités principales, par exemple les
sociétés et les opportunités.

1

Saisissez le nom d'une société dans la barre de Recherche. Vous pouvez
également cliquer sur Recherche et cliquez sur Société pour faire une
recherche parmi tous les enregistrements de société.

2

Ouvrez un enregistrement de société. Par exemple : Gatecom.

3

Cliquez sur l'onglet Relations.

4

Dans l’onglet Relations de Gatecom, vous pouvez voir par exemple que
son directeur est Simon Yaltoy, qu’elle a un fournisseur nommé Stanton
Cars et qu'elle détient une société du nom d'Eurolandia.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Comment installer le plug-in MS Outlook Sage CRM ?
Le plug-in CRM Outlook est compatible avec les versions MS Outlook prises en charge.
Pour l'installer, vous devez être un administrateur ou un utilisateur ayant les droits d'accès
suffisants de votre propre ordinateur et .NET Framework doit être sur le client. Sage CRM vérifie le
Framework au cours de la procédure d’installation et l'installe s'il n'est pas présent.

1

Connectez-vous à Sage CRM dans Internet Explorer. Allez sur <Mon
profil> | Préférences.

2

Cliquez sur Installer plug-in CRM Outlook et suivez les instructions en
ligne.
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Chapitre 1 : Gestion des contacts

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches d'utilisateur Ventes.
Si vous voulez plus d'informations sur l'espace de gestion des contacts de base, consultez les
sections suivantes dans l'aide utilisateur :
l

Navigation

l

Recherche d'informations

l

Ajout d'informations sur les clients

l

Gestion des documents

l

Tableau de bord interactif

l

Préférences
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Chapitre 2 : Ventes
Avec Sage CRM Ventes vous pouvez :
l

Suivre les opportunités au cours de leur avancement dans le cycle de vente.

l

Créer des devis et commandes et leur associer des lignes articles.

l

Affecter des opportunités et des tâches aux collègues pour la vente en équipe.

l

Établir un rapport et analyser l'évolution, les prévisions et les listes des ventes.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.
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Chapitre 2 : Ventes

Quel est l'état d'avancement de mes opportunités ?
Il est possible d'afficher une représentation entonnoir du pipeline actuel de vos ventes sous forme
de graphique et de liste.

1

Cliquez sur Opportunités dans le menu principal.

2

Survolez avec la souris sur un segment de l'entonnoir pour afficher les
statistiques. Cliquez sur un segment pour obtenir la liste des opportunités
d'une étape spécifique.
Remarque : pour désactiver l'entonnoir, définissez <Mon profil> |
Préférences | Afficher entonnoir d'opportunités sur Non.
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Chapitre 2 : Ventes

Mon directeur réclame mes prévisions !
Il est possible de créer et soumettre une nouvelle prévision de ventes.

1

Cliquez sur Prévisions dans le menu principal.

2

Cliquez sur Nouvelle prévision.

Remarque : pour utiliser la prévision, l'administrateur système doit vous
accorder un accès à l'onglet Prévisions.
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Chapitre 2 : Ventes

Comment capturer une nouvelle Opportunité de vente ?
Vous pouvez enregistrer tout intérêt sérieux dans votre produit qui selon vous se transformera en
vente, en créant une nouvelle opportunité de vente et en l'associant à la société ou personne
intéressée.

1

Cliquez sur Nouveau sur l'onglet Accès rapide et cliquez sur Nouvelle
opportunité.

2

Associez l'opportunité à la société et à la personne dans le volet Pour.
Par exemple, associez-la à Kieran O'Toole d'Eurolandia, si vous utilisez
les données de démonstration.

3

Renseignez les informations de l'opportunité.

4

Cliquez sur Sauvegarder.
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Chapitre 2 : Ventes

Comment créer un devis et le transformer en commande ?
Il est possible de générer des devis et des commandes pour vos opportunités et d'y joindre des
lignes articles.

1

Cliquez sur Opportunités dans le menu principal.

2

Ouvrez un enregistrement d'opportunité existant.

3

Cliquez sur l'onglet Devis.

4

Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un devis. Vous pouvez
ensuite saisir des informations générales de Devis et cliquez sur
Enregistrer.
Plusieurs actions deviennent disponibles, telle que l'option d'ajouter des
lignes articles ou de transformer le devis en commande.
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Chapitre 2 : Ventes

Comment obtenir une vue d’ensemble de mon évolution ?
Vous pouvez créer un rapport pour mieux comprendre vos opportunités de vente actuelles.

1

Cliquez sur Rapports dans le menu principal. Cliquez sur Ventes dans
la liste des catégories de rapport.

2

Cliquez sur le lien de rapport Mes opportunités ouvertes.

3

Décidez comment vous voulez que le rapport soit affiché.

4

Sélectionnez En cours dans Statut et cliquez sur OK.
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Chapitre 2 : Ventes

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches MailChimp.
Si vous voulez plus d'informations sur l'espace Ventes, consultez les sections suivantes dans
l'aide utilisateur Sage CRM :
l

Dossiers prospects

l

Conclusion d'une vente

l

Prévision des ventes

l

Exécution de rapports

l

Ajout d'informations sur les clients
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Chapitre 3 : MailChimp

Chapitre 3 : MailChimp
L'intégration Sage CRM et MailChimp vous permet d'effectuer les actions suivantes :
l

l
l

l

Créer des campagnes de marketing par e-mail à l'aide de modèles, de texte personnalisé et de
groupes de destinataires Sage CRM.
Envoyer des e-mails à vos groupes sélectionnés.
Consulter les statistiques sur les interactions des destinataires avec vos e-mails de
campagne.
Créer de nouveaux groupes basés sur l'interaction des destinataires pour pouvoir appliquer
des mesures de suivi adaptées afin que vos campagnes soient encore plus ciblées et
efficaces.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.
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Chapitre 3 : MailChimp

Comment intégrer MailChimp et Sage CRM ?
En tant qu'administrateur système, vous devez intégrer Sage CRM et MailChimp, puis configurer
les paramètres des utilisateurs afin qu'ils puissent créer et envoyer des campagnes MailChimp.

1

Cliquez sur <Mon profil> | Administration | E-mails et documents |
Intégration MailChimp.

2

Suivez les instructions dans la légende du didacticiel pour créer un
compte MailChimp, obtenez la clé API MailChimp et l'identifiant de liste
MailChimp.

3

Cliquez sur Sauvegarder.

4

Pour ajouter des utilisateurs à votre compte, cliquez sur <Mon profil> |
Administration | Utilisateurs | Utilisateurs | <utilisateur> |
Modifier. Sélectionnez Oui dans Activer MailChimp, puis cliquez sur
Enregistrer.
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Chapitre 3 : MailChimp

Comment ajouter des contacts à une liste MailChimp ?
En tant que responsable marketing, vous êtes responsable de la configuration des campagnes par
e-mail pour des groupes de contacts Sage CRM sélectionnés. Avant de créer une campagne
MailChimp, vous devez d'abord créer un groupe de contacts auxquels vous souhaitez envoyer les
e-mails de campagne et télécharger ce groupe dans la liste MailChimp existante.

1

Cliquez sur Groupes dans le menu principal.

2

Ouvrez un groupe de sociétés, contacts ou Dossiers Prospects.

Guide de démarrage rapide Sage CRM 21

Chapitre 3 : MailChimp

3

Exécutez toutes les mises à jour de ce groupe qui pourraient s'avérer
utiles. Sinon, créez un nouveau groupe.
Le groupe doit comprendre une colonne d'e-mail, chaque contact du
groupe doit disposer d'une adresse e-mail valide et le nom du groupe ne
doit pas dépasser 80 caractères.

4

Cliquez sur Envoyer à MailChimp.

22 Guide de démarrage rapide Sage CRM

Chapitre 3 : MailChimp

Comment créer une campagne MailChimp ?
Pour créer une campagne MailChimp, assurez-vous d'abord d'avoir configuré le groupe de
destinataires des e-mails que vous souhaitez utiliser dans la campagne, et d'avoir ajouté le groupe
à la liste MailChimp existante. Vous devez également être connecté à Internet et à votre compte
MailChimp.

1

Cliquez sur Campagnes MailChimp dans le menu principal.

2

Cliquez sur Nouveau.

3

Saisissez les informations sur la campagne : le nom de la campagne,
l'adresse e-mail à partir de laquelle les e-mails de campagne seront
envoyés (Adresse e-mail d'expédition), et le nom de l'expéditeur qui
apparaît sur les e-mails de campagne ( Nom de l'expéditeur).
Choisissez le groupe auquel les e-mails de la campagne seront envoyés
dans Segment.

4

Cliquez sur Créer la campagne pour ouvrir MailChimp. Vérifiez les
informations et le modèle de votre campagne et cliquez sur Envoyer |
Envoyer maintenant.
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Chapitre 3 : MailChimp

Comment consulter les résultats d'une campagne MailChimp ?
Toutes les heures (lorsque Sage CRM est ouvert), des données de toutes les campagnes sont
automatiquement synchronisées de MailChimp vers Sage CRM, de sorte que vous pouvez
visualiser des statistiques actualisées sur les réactions des destinataires aux e-mails de votre
campagne.

1

Cliquez sur Campagnes MailChimp dans le menu principal.

2

Cliquez sur un lien de campagne.

3

Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour les statistiques.

4

Cliquez sur un lien pour obtenir des informations plus détaillées sur ces
statistiques.
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Chapitre 3 : MailChimp

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches d'administrateur système.
Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur MailChimp, consultez la section Intégration
MailChimp dans l'aide de l'administrateur système et la section des campagnes MailChimp dans
l'aide de l'utilisateur.
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Chapitre 4 : Administration du système
Avec Sage CRM System Administration, vous pouvez :
l

Personnaliser les champs, l'affichage à l'écran et la mise en page des listes

l

Modifier les rapports et les modèles de documents

l

Modifier les paramètres utilisateur

l

Importer des données à partir de fichiers CSV

l

Installer des modules complémentaires

Ce chapitre vous offre un aperçu de certaines des tâches principales.

Guide de démarrage rapide Sage CRM 27

Chapitre 4 : Administration du système

Comment accéder à l’espace Administration ?
L'espace Administration agit comme passerelle vers toutes les tâches relatives à l'administration
système dans Sage CRM.

1

Cliquez sur <Mon profil> | Administration.

2

Utilisez le menu gauche pour accéder à n'importe quel espace
administration.
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Chapitre 4 : Administration du système

Comment saisir mes données dans Sage CRM ?
Le téléchargement des données est un utilitaire qui permet à l'administrateur système d'importer
des données sur les sociétés, les contacts ou les dossiers prospects au format CSV (Comma
Separated Value).

1

Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Gestion des données |
Téléchargement des données.

2

Sélectionnez le type de téléchargement et cliquez sur Continuer.

3

Cliquez sur Nouveau.

4

Accédez au fichier CSV et télécharger le. Saisissez une description pour
le téléchargement. Cliquez sur Enregistrer.
Terminez les étapes restantes.
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Comment créer un nouvel utilisateur ?
En tant qu'administrateur vous pouvez créer des comptes utilisateurs dans Sage CRM. Il est
possible de créer un utilisateur à partir d'une page vierge ou en utilisant un modèle d'utilisateur.

1

Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Utilisateurs | Nouvel
utilisateur.

2

Saisissez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur et cliquez sur Continuer.

3

Saisissez les informations du nouvel utilisateur. Si vous le souhaitez, vous
pouvez sélectionner un modèle d'utilisateur sur cette page. Si vous
préférez enregistrer uniquement ces paramètres, cliquez sur
Enregistrer. Ces derniers vous suffiront peut-être, en particulier si vous
avez utilisé un modèle d'utilisateur. Cliquez sur Continuer.

4

Saisissez d'autres informations d'utilisateur et saisissez les paramètres
de sécurité de l'utilisateur. Définissez les préférences de l'utilisateur
concernant connexion et session, date / heure, nombres et rappels.
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Chapitre 4 : Administration du système

Comment puis-je installer des modules complémentaires ?
Vous pouvez ajouter de nouvelles fonctions à Sage CRM via la zone des modules
complémentaires.

1

Cliquez sur <Mon profil> | Administration | Modules
complémentaires.

2

Recherchez le module complémentaire souhaité et cliquez sur Installer.
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Que faire ensuite ?
Si vous voulez plus d'informations sur l'espace Administration, consultez les sections suivantes
dans l'aide Administrateur de système :
l

Création d'un utilisateur

l

Personnalisation des champs

l

Personnalisation des écrans

l

Téléchargement de données

l

Modèles de documents

l

Personnalisation des processus

l

Générateur Sage CRM
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