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Sage CRM

Chapitre 1
Mise en route
Introduction
Ce guide est destiné à vous fournir un démarrage rapide des fonctionnalités
principales de la solution Sage CRM – Connaissances de base, Ventes,
Marketing, Service Client et Administration.
Notez que bien que ce document fasse référence à Sage CRM, CRM, ou la
totalité du système CRM, il se peut que les produits régionaux utilisent des noms
de marques différents.
Ce document ne couvre pas les options Sage CRM telles que CTI ou l'intégration
back office d'autres produits. Ces options sont abordées dans des guides
différents.

Sage CRM – version de base
Les fonctionnalités de Sage CRM – version de base vous permettent de :



Parcourir les informations clients



Gérer votre temps



Effectuer un suivi de toutes les interactions clients.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.

Avec quel utilisateur me connecter ?
Dans ce chapitre, vous pouvez vous connecter à Sage CRM avec l'un des noms
d'utilisateur suivants :
Nom

Nom de
l'utilisateur

Profil

Dave Montana

montanad

Directeur Marketing

Susan Maye

mayes

Responsable des ventes

Kylie Ward

wardk

Responsable du service client

Guide de
admin
Administrateur système
Aucun de ces utilisateurs ne requiert de mot de passe.
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Comment dois-je mettre en route ?

Chacun des chapitres suivants offre un aperçu des tâches clés pouvant être
réalisées par ces types d'utilisateur.

Comment dois-je mettre en route ?
Lorsque vous vous connectez pour la première fois, il est recommandé de
commencer avec le tableau de bord d'accueil. L'onglet Tableau de bord fait
partie de la zone de travail Mon CRM.









Se familiariser avec les fonctionnalités Sage CRM les plus utilisées en
regardant des vidéos de formation.



Cliquez sur les liens d'aide pour assimiler les tâches courantes de
Sage CRM.



Accédez à la documentation Sage CRM la plus récente, notamment
les guides Utilisateur et Démarrage rapide.



Partagez votre expérience et profitez des astuces et des conseils du
site Web de la communauté Sage CRM.
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Comment puis-je modifier l’aspect convivial de l’IU ?

Comment puis-je modifier l’aspect convivial de l’IU ?
Vous pouvez modifier l’affichage de l’interface Sage CRM en passant à l’un des
autres thèmes fournis avec le produit.
Pour basculer entre les thèmes :











Sélectionnez Mon CRM | Préférences.



Cliquez sur le bouton Modifier.



Sélectionnez un autre thème dans le champ déroulant Thème préféré
et sauvegardez.
Déconnectez-vous puis reconnectez-vous.



L’aspect convivial de l’autre thème s’affiche.



Vous pouvez choisir d'accéder à la version de bureau complète de
CRM ou au thème optimisé pour les tablettes depuis la liste déroulante
Version Tablette par défaut.
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Où mes données sont-elles conservées ?

Où mes données sont-elles conservées ?
Une fois que vous serez familiarisé avec Sage CRM, vous utiliserez
régulièrement les autres onglets de Mon CRM — votre espace de travail
personnel.









1–4

Sage CRM









Si vous cliquez sur Mon CRM, vous êtes dirigé vers votre espace de
travail personnel, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le
système.



Le nom de l'utilisateur associé à l'espace de travail est indiqué en
haut de l'écran.



Cliquez sur les différents onglets afin d'afficher vos rendez-vous,
opportunités et paramètres personnalisés.



Servez-vous des boutons situés dans la partie supérieure de l'onglet
Calendrier pour commencer à remplir votre agenda.



Où sont conservées les autres données ?

Où sont conservées les autres données ?
Vérifiez le type de données se trouvant sur votre système. N'hésitez pas à
fouiller !


















Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de menu
Rechercher, puis sélectionnez le type de recherche à effectuer dans
la liste contextuelle. Exemple : contact.



Saisissez un ou plusieurs critères de recherche ou laissez les champs
vides pour afficher toutes les informations client.



Cliquez sur le bouton Rechercher afin de lancer la recherche.



Cliquez sur l'un des liens hypertexte pour accéder aux données client.
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Comment utiliser le Tableau de bord interactif ?

Comment utiliser le Tableau de bord interactif ?
Le tableau de bord interactif est un espace hautement personnalisable dans
lequel vous contrôlez les informations devant être utiles dans votre activité.
Créez plusieurs tableaux de bord et gadgets en choisissant les flux, les
processus et les actions que vous souhaitez gérer depuis votre espace de
travail, ou sélectionnez des modèles de gadgets et de tableaux de bord
prédéfinis.
Pour créer un nouveau tableau de bord :
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Cliquez sur Mon CRM. La première fois que vous vous connectez à Sage
CRM après l'installation et que vous accédez à l'onglet Tableau de bord, un
tableau de bord d'accueil s'affiche.



Sélectionnez Nouveau tableau de bord | Choisir un modèle. Mettez en
surbrillance l'un des tableaux de bord dans la liste et cliquez sur OK.



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



Utilisez le bouton Modifier sur les en-têtes de gadget pour modifier les
gadgets existants, ou créez vos propres gadgets personnalisés depuis
Nouveau gadget | Créer un gadget.

Comment ajouter mon propre client réel ?

Comment ajouter mon propre client réel ?
Vous disposez d'une carte de visite réelle ou virtuelle ? Alors n'hésitez pas,
ajoutez-la !












Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de menu
Nouveau, puis sélectionnez Société dans la liste contextuelle.
Un premier écran de dédoublement apparaît. Tapez le nom de
la société et cliquez sur le bouton Saisir les Détails de la Société
pour poursuivre.



Ajoutez ensuite son adresse et ses coordonnées principales.



Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour ajouter tous les détails
dans Sage CRM.
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Comment puis-je suivre les relations avec le client ?

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.
Pour afficher les relations :







Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de menu
Rechercher, puis sélectionnez Société dans la liste
contextuelle.
Cliquez sur le lien hypertexte de la société dont vous souhaitez
afficher les relations, en l'occurrence Gatecom.
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Cliquez sur l'onglet Relations.



Dans l’onglet Relations de Gatecom, vous pouvez voir par
exemple qu’elle est détenue par Eurolandia, a un fournisseur
nommé A & W Services et détient les sociétés Airfreight
Solutions et American Gage.



Comment synchroniser les données avec ma boîte de réception Exchange ?

Comment synchroniser les données avec ma boîte de réception
Exchange ?
C'est votre administrateur système qui définit cette option. Il peut même déployer
le plug-in MS Outlook pour l'intégration Exchange afin que vous puissiez
bénéficier de fonctionnalités supplémentaires.
Vous pouvez commencer à planifier des rendez-vous et des tâches dans
Sage CRM ou Exchange et consulter les résultats dans les deux systèmes. Par
exemple, l'onglet Participants externes des rendez-vous dans Sage CRM permet
de voir tous ceux qui ont été invités à la réunion (et qui ne sont pas un utilisateur
Sage CRM).
Pour afficher les participants externes d'un rendez-vous :



 






Cliquez sur l'onglet Participants externes d'un rendez-vous. La petite
icône en forme de personne apparaît si des participants externes ont
été invités.



Si le participant ne peut pas être mis en correspondance avec une
personne dans Sage CRM, son adresse électronique apparaît.



La colonne Réponse indique si le participant a accepté ou refusé
l'invitation dans Exchange.
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Que faire ensuite ?

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches clés
d'un utilisateur Marketing.
Si vous souhaitez approfondir la question de la gestion des contacts évoquée
dans ce chapitre, nous vous suggérons de consulter les chapitres suivants du
Guide de l'Utilisateur :
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Navigation



Recherche d'informations



Utilisation de listes



Ajout d'informations sur les clients



Votre travail



Intégration Exchange



Gestion des documents



Tableau de bord interactif



Préférences

Chapitre 2
Marketing
Avec Sage CRM Marketing vous pouvez :



définir des campagnes marketing, assurer un suivi de leur coût et de leur
efficacité et évaluer les dossiers prospects ayant donné lieu à une
activité réelle ;



configurer des ensembles dynamiques de données de profilage des
prospects ;



envoyer des e-mails aux prospects de votre base de données ;



importer et qualifier les données brutes des dossiers prospect à partir de
votre site Web ou des listes de contacts dont vous avez fait l'acquisition ;



utiliser des listes d'appels émis pour les grandes campagnes répétitives
de télémarketing.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.

Avec quel utilisateur me connecter ?
Dans ce chapitre vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant que :
Nom

Nom de
l'utilisateur

Profil

Dave Montana
montanad
Directeur Marketing
Cet utilisateur n'a pas besoin de mot de passe.
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Où se trouve le hub de contrôle du Marketing ?

Où se trouve le hub de contrôle du Marketing ?
En tant que Directeur Marketing, vous serez chargé de la configuration des
campagnes et des sélections de bases de données pour ces dernières.










Cliquez sur le bouton de menu Marketing.



L’onglet Liste de Campagnes affiche une liste de toutes les
campagnes standard. Elles se présentent sous forme de liens
hypertexte vous permettant de consulter les différentes « étapes »
et « actions ».
L'onglet E-marketing vous indique toutes les campagnes E-marketing
et standard ce qui comprend les Actions E-marketing.
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Il est possible d'ajouter une nouvelle campagne associée à des
Étapes et Actions en cliquant sur le bouton Nouvelle Campagne.



A quoi servent les Actions ?

A quoi servent les Actions ?
Le fait de lier les actions aux dossiers prospects, opportunités de vente et aux
interactions clients globales, joue un rôle clé dans le suivi d'efficacité de vos
efforts marketing.















Cliquez sur le bouton Mon CRM, puis sur l'onglet Opportunités.



Pour afficher la page Nouvelle Opportunité à droite de l'écran,
cliquez sur le bouton d'action du même nom.



Le champ Action vous permet de lier une opportunité de vente
à une étape particulière d'une campagne Marketing.
La possibilité de lier les opportunités de vente comme celle-ci,
les communications individuelles telles que les rappels, ainsi
que les dossiers prospects, avec une certaine étape d'une
campagne est présente partout dans Sage CRM. Vous pouvez
donc réaliser un suivi de tous les succès ou échecs rencontrés
durant votre campagne.
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Comment configurer une campagne MailChimp ?

Comment configurer une campagne MailChimp ?
Avant de créer une campagne MailChimp, vous devez intégrer Sage CRM
et MailChimp. Faites ceci dans Administration | E-mail et Documents |
Intégration MailChimp. Vous devez également être activé en tant qu'utilisateur
MailChimp dans Administration | Utilisateurs | Utilisateurs | Activer
MailChimp.
Pour créer une campagne à l'aide de MailChimp :







Cliquez sur My CRM | MailChimp Campaign (Mon CRM |
Campagne MailChimp) et cliquez sur Nouveau.



Saisissez les détails de la campagne ; le nom de la campagne,
l'adresse e-mail à partir de laquelle les e-mails de campagne
sont envoyés (From Email Address - Adresse e-mail
d'expédition) et le nom du destinataire qui s'affiche sur les
e-mails de campagne (From Name - Nom d'expédition).
Choisissez le groupe auquel les e-mails de campagne sont
envoyés dans Segment.
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Cliquez sur Create Campaign (Créer campagne) pour ouvrir
MailChimp. Vérifiez vos détails de campagne et cliquez sur
Send | Send Now (Envoyer | Envoyer maintenant).





Comment évaluer le succès d’une campagne MailChimp ?

Comment évaluer le succès d’une campagne MailChimp ?
Chaque heure, les données de toutes les campagnes sont synchronisées
automatiquement depuis MailChimp vers Sage CRM, afin que vous puissiez
voir les statistiques mises à jour à propos de l'interaction du destinataire avec
vos e-mails de campagne.
Pour afficher les résultats de la campagne :









Cliquez sur My CRM | MailChimp Campaigns(Mon CRM |
Campagnes MailChimp).



Cliquez sur un lien hypertexte de campagne. Les statistiques
à propos de cette campagne sont affichées dans le panneau
des Résultats de campagne MailChimp. Cliquez sur un lien
hypertexte pour afficher des informations plus détaillées à
propos de n'importe laquelle de ces statistiques.



Pour créer un groupe de contacts basé sur les destinataires
dans un groupe de statistique, cliquez sur Create New Group
(Créer nouveau groupe). Vous pouvez appliquer les actions de
suivi à ce groupe, selon le besoin, afin que votre campagne soit
encore plus ciblée et pertinente.
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Comment configurer une campagne E-marketing ?

Comment configurer une campagne E-marketing ?
Un compte E-marketing doit déjà exister et vous devez être configuré comme
utilisateur E-marketing. Ce paramétrage s'effectue dans Administration | E-mail
et Documents | E-marketing SwiftPage.
Pour créer un mailing à l'aide d'E-marketing :












Sélectionnez Marketing | E-marketing puis Nouvel e-mail
E-marketing.
Exécutez les étapes 1 et 2 de l'assistant Nouvelle campagne
E-marketing.
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Saisissez l'objet de l'e-mail, l'utilisateur E-marketing, le groupe
et la source de l'adresse électronique. Si la vue source sur
laquelle le groupe est basé contient plusieurs champs d'e-mail,
vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez utiliser dans
le champ Obtenir l'e-mail de.



Sélectionnez un modèle dans la liste. Effectuez des
modifications (dans l'éditeur de modèle) en sélectionnant
Afficher/Modifier un modèle.



Cliquez sur Sauvegarder et Envoyer.

Comment évaluer le succès d’une Campagne ?

Comment évaluer le succès d’une Campagne ?
Utilisez l'un des rapports existants pour découvrir de quelle manière il est
possible d'évaluer l'efficacité d'une campagne.
Si vous utilisez E-marketing, vous pouvez accéder à des rapports détaillés
avec l'onglet Analyse de l'action E-marketing.
Pour exécuter un rapport de campagne :










Cliquez sur le bouton de menu Rapports.
Dans la page Rapports, sélectionnez Campagnes dans la liste
des catégories de rapport.



Cliquez sur le lien hypertexte du rapport intitulé « Rapport des
Résultats de la Campagne ».
Dans Sage CRM il est possible d'afficher le résultat du rapport,
au format PDF, MS EXCEL ou CSV.
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Que faire ensuite ?

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches clés
d'un utilisateur Ventes.
Si vous souhaitez approfondir les sujets de Marketing évoqués dans ce chapitre,
nous vous suggérons de consulter les chapitres suivants du Guide de
l'Utilisateur :



Gestion des Dossiers Prospects



Gestion des appels émis



Exécution et Élaboration de rapports



Campagnes MailChimp



Gestion des campagnes



Groupes

Nous vous conseillons également de consulter les chapitres suivants du Guide
de l'Administrateur Système :
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Profilage d'attribut clé



Intégration MailChimp



Configuration de E-marketing

Que faire ensuite ?

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches clés
d'un utilisateur Ventes.
Si vous souhaitez approfondir les sujets de Marketing évoqués dans ce chapitre,
nous vous suggérons de consulter les chapitres suivants du Guide de
l'Utilisateur :



Gestion des Dossiers Prospects



Gestion des appels émis



Exécution et Élaboration de rapports



Gestion des campagnes



Groupes

Nous vous conseillons également de consulter les chapitres suivants du Guide
de l'Administrateur Système :



Profilage d'attribut clé



Configuration de E-marketing
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Chapitre 3
Ventes
Avec Sage CRM Sales, vous pouvez :



réaliser un suivi des opportunités à mesure de leur avancement dans le
cycle de vente ;



créer des Devis et Commandes et leur associer des lignes articles ;



affecter des opportunités et des tâches à des collègues pour la vente en
équipe ;



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.

Avec quel utilisateur me connecter ?
Dans ce chapitre vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant que :
Nom

Nom de
l'utilisateur

Susan Maye

mayes

Profil

Responsable des
ventes
Cet utilisateur n'a pas besoin de mot de passe.
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Que contient mon Pipeline ?

Que contient mon Pipeline ?
Il est possible d'afficher une représentation du pipeline actuel des ventes de
Susan Maye sous forme de graphique et de liste.
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Sélectionnez Mon CRM.



Cliquez sur l'onglet Opportunités.



Cliquez sur un segment pour afficher plus de détails.



Mon directeur réclame mes prévisions !

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








Sélectionnez Mon CRM.



Cliquez sur l'onglet Prévisions.



Cliquez sur le bouton Nouvelle Prévision.







Remarque : Pour utiliser la prévision, l'administrateur système
doit vous accorder un accès à l'onglet Prévisions.
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Comment capturer une nouvelle Opportunité de vente ?

Comment capturer une nouvelle Opportunité de vente ?
L'un de vos clients, Francis Pitford de la société Accounting Inc. est très
intéressé par votre dernier produit.




Sage CRM
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de menu
Nouveau et sélectionnez Nouvelle opportunité.



Utilisez les boutons de recherche avancée et configurer le volet Pour
afin de le lier à Francis Pitford d'Accounting Inc.



Renseignez les informations de l'opportunité.



Cliquez sur le bouton Sauvegarder.



Comment créer un Devis et le transformer en Commande ?

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.













Cliquez sur le bouton Mon CRM, puis sur l'onglet Opportunités.



Cliquez sur le lien hypertexte de l'opportunité de vente
« 100 Licences Utilisateur » avec Eurolandia.



Cliquez sur l'onglet Devis.



Cliquez sur le bouton Nouveau situé sur le côté droit de l'écran
afin de générer un devis. Vous pouvez désormais saisir les
informations principales du Devis, ajouter des lignes articles
puis cliquer sur Suivant.



Un certain nombre de boutons deviennent alors accessibles. Ils
vous permettent de transformer le Devis en Commande ou d'en
créer une version imprimée.
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Comment obtenir une vue d’ensemble de mon évolution ?

Comment obtenir une vue d’ensemble de mon évolution ?
Souhaitez-vous afficher un rapport des opportunités de ventes actuelles de
Susan Maye ?










Cliquez sur le bouton Rapports.
Dans la page Rapports, sélectionnez Ventes dans la liste des
catégories de rapport.
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Cliquez sur le lien hypertexte du rapport Mes Opportunités
Ouvertes.

Que faire ensuite ?

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches
clés des utilisateurs Service Client.
Si vous souhaitez approfondir les sujets liés aux Ventes évoqués dans
ce chapitre, nous vous suggérons de consulter les chapitres suivants du
Guide de l'Utilisateur Sage CRM :



Gestion des Dossiers Prospects



Conclusion d'une vente



Prévision des ventes



Exécution de rapports



Ajout d'informations sur les clients
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Chapitre 4
Service clients
Avec le Service Client Sage CRM, vous pouvez :



répertorier les appels au service client ;



réaliser un suivi des problèmes liés au service client jusqu'à leur
résolution ;



contrôler les adhésions aux contrats de service ;



publier des solutions et effectuer des recherches par mot clé dans une
base de données de solutions ;



signaler les tickets en retard.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.

Avec quel utilisateur me connecter ?
Dans ce chapitre vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant que :
Nom

Nom de
l'utilisateur

Profil

Kylie Ward

wardk

Responsable du service
client

Cet utilisateur n'a pas besoin de mot de passe.
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Où se situe ma liste des problèmes actuels liés au Service Client ?

Où se situe ma liste des problèmes actuels liés au Service Client ?
L'espace de travail Mon CRM donne accès à tous les Tickets sur lesquels
Kylie Ward travaille actuellement.
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Sélectionnez Mon CRM.



Cliquez sur l'onglet Tickets.



La colonne de statut du contrat de service indique les cas pour
lesquels le contrat de service avec le client est respecté, proche ou
en rupture.



Comment répertorier un nouveau Ticket ?

Comment répertorier un nouveau Ticket ?
Ajouter un nouveau ticket est une procédure simple et rapide.










Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de menu
Nouveau.



Sélectionnez Nouveau ticket dans la liste contextuelle.
Renseignez le volet Pour sur la page Nouveau Ticket afin de lier le
ticket à un enregistrement de client.

Guide de démarrage rapide

4–3

J’ai le sentiment d’avoir déjà rencontré cette situation - comment lancer une recherche dans la Base de Connaissances ?

J’ai le sentiment d’avoir déjà rencontré cette situation - comment
lancer une recherche dans la Base de Connaissances ?
Si vous pensez avoir la réponse à un Ticket, commencez par lancer une
recherche dans votre base de connaissances des solutions.










Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton de menu
Rechercher et sélectionnez Solution.



Tapez un mot clé dans le champ Description. Excel, par exemple.



Cliquez sur le bouton Contient.



Cliquez sur le bouton Rechercher.
Une liste de toutes les Solutions correspondantes de la base de
connaissances apparaît alors à l'écran. Cliquez sur le lien hypertexte
de la Solution pour en savoir plus.
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Comment mettre à jour le statut d'un Ticket ?
J'ai progressé mais j'ai besoin d'un expert pour tester ma solution.








Sélectionnez Mon CRM.



Cliquez sur l'onglet Tickets puis sur le lien hypertexte d'un ticket dont
le statut est « Résolu ». Ce ticket devrait s'afficher en haut de l'écran.



Cliquez sur la puce de Réaffectation du processus pour transférer ce
ticket à un collègue.



Toutes les modifications apportées au ticket peuvent être surveillées
à partir de l'onglet Suivi.
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Quel client compte le plus de Tickets ouverts ?
Un simple rapport peut vous en offrir une vue d'ensemble.














Cliquez sur le bouton de menu Rapports.
Dans la page Rapports, sélectionnez Service Client dans la liste
des catégories de rapport.
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Cliquez sur la recherche sauvegardée En Cours situé à côté du
rapport Phase de Ticket par Société.



Cliquez sur le bouton Exécuter.

Que faire ensuite ?

Que faire ensuite ?
Vous pouvez passer au chapitre suivant et essayer certaines des tâches clés
des utilisateurs Administrateur.
Si vous souhaitez approfondir les sujets liés au Service Client évoqués dans ce
chapitre, nous vous suggérons de consulter les chapitres suivants du Guide de
l'Utilisateur :



Rôle du service clients



Base de connaissances



Exécution de rapports
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Chapitre 5
Administration
Avec Sage CRM Administration vous pouvez :



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



modifier les rapports et les modèles de documents ;



concevoir et mettre à jour des processus d'activité ;



modifier les paramètres utilisateur et d'accès sécurisé ;



importer des données à partir de feuilles de calcul MS Excel ;



mettre en place des calendriers d'activité et des Contrats de Service.

Ce chapitre présente un aperçu rapide de quelques unes des tâches clés.

Avec quel utilisateur me connecter ?
Dans ce chapitre vous pouvez vous connecter à Sage CRM en tant que :
Nom

Nom de
l'utilisateur

Profil

Administrateur
système

admin

Administrateur système

Cet utilisateur n'a pas besoin de mot de passe.
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Comment accéder à l’espace Administration ?

Comment accéder à l’espace Administration ?
Le bouton Administration agit comme une passerelle vers toutes les tâches
relatives à l'administration système dans Sage CRM.
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Cliquez sur le bouton Administration afin d'accéder au menu du même
nom et afficher la page d'accueil Administration.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des options du menu
Administration et choisissez un article dans la liste contextuelle pour
consulter l'espace d'administration dans lequel vous souhaitez
travailler.



Vous pouvez également choisir une option dans la page d'accueil
Administration afin de consulter la page d'accueil de cette même
option. Exemple : si vous cliquez sur Gestion des Données, la page
d'accueil Gestion des Données s'affiche.

Comment créer un nouvel Utilisateur ?

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.
Pour créer un utilisateur :











Sélectionnez Administration | Utilisateurs | Nouvel Utilisateur.



La procédure de création d'un utilisateur se décline en trois étapes.
Lors de la première étape, saisissez les informations relatives au
nouvel utilisateur. Si vous le souhaitez vous pouvez choisir un
modèle d'utilisateur dans cette page. Si vous préférez sauvegarder
uniquement ces paramètres, cliquez sur le bouton Sauvegarder. Ces
derniers vous suffiront peut-être, en particulier si vous avez utilisé un
modèle d'utilisateur.
Pour passer à la seconde étape, cliquez sur le bouton Continuer.
Étape 2 : vous permet d'ajouter d'autres informations sur l'utilisateur,
ainsi que les Paramètres de son Profil de Sécurité.
L'étape 3 vous permet de configurer les préférences de connexion et
de session, de date/heure, de nombre et de rappel, pour cet
utilisateur.
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Comment modifier le profil de sécurité d'un utilisateur ?
Dans Sage CRM il est possible de configurer des autorisations permettant
à certains utilisateurs d'accéder aux informations stockées dans Sage CRM.
Exemple : un utilisateur américain peut n'avoir accès qu'aux informations
relatives aux ventes de sa région.
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Sélectionnez Administration| Utilisateurs | Sécurité | Profils de
Sécurité.



Sélectionnez le secteur de rattachement de l'utilisateur dans la liste
déroulante des Droits d'accès du profil pour.



Sélectionnez le profil que vous souhaitez modifier. Les droits d'accès
sont affichés en mode édition, comme tous les utilisateurs associés
à ce profil.

Comment modifier la disposition de l’écran de recherche de société ?

Comment modifier la disposition de l’écran de recherche de société ?
Vous cherchez à modifier l'ordre des champs sur l'un des écrans ?










Sélectionnez Administration, puis cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le bouton de menu Personnalisation et choisissez
Société.



Sélectionnez l'onglet Écrans.



Cliquez sur le bouton Personnaliser situé à côté de l'écran de
recherche de société.
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Comment modifier l’apparence du Processus des dossiers prospects ?
Il est possible de visualiser, de modifier et de créer des processus graphiques.
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Sélectionnez Administration puis cliquez sur Personnalisation
Avancée et enfin sur Processus.



Cliquez sur le lien hypertexte du Processus du dossier prospect.



Cliquez sur le bouton Modifier le Processus.

Que faire ensuite ?

Que faire ensuite ?
Si vous souhaitez approfondir les domaines liés à l'Administration abordés dans
ce chapitre, nous vous suggérons de consulter les chapitres suivants du Guide
de l’Administrateur Système. Les chapitres vers lesquels les administrateurs
débutants se dirigent d’emblée sont les suivants :



Configuration d'un utilisateur



Personnalisation des champs



Personnalisation des écrans



Personnalisation des processus



Téléchargement de données



Configuration des documents et des rapports



Modèles de documents
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