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Ce manuel a pour objectif de vous aider à découvrir votre logiciel @Contact.
Ce programme a été développé pour vous permettre de travailler en temps
réel sur tous les navigateurs et sur tous les terminaux.
Il assure une totale confidentialité des informations que vous saisissez.
Votre base de données exclusive n’est partagée qu’au sein de votre
entreprise.
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Favori et mot de passe
Quel que soit le navigateur internet que vous utilisez, le raccourci
« CTRL+D » permet de mettre votre application @Contact dans vos favoris.
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe en respectant les lettres
capitales et les caractères spéciaux.
Votre navigateur vous proposera de sauvegarder votre mot de passe.
(cf. page 22).
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Votre profil utilisateur
Pour créer ou modifier vos paramètres (secteur commercial, segment
de marché, sélection d’avancement), allez dans l’onglet
puis
sur le paramètre que vous souhaitez gérer. Créez autant de secteurs
ou segments que vous souhaitez et donnez-leur des noms explicites !
pour définir un secteur géographique et/ou un segment
Cliquez sur
de marché par défaut dans les recherches.
Sur votre écran d’accueil, vous serez informé uniquement des projets
qui vous intéressent selon ces critères.

5
Votre page d’accueil
Depuis le menu gestion

« Personnalisation de la page d’accueil ».

Vous pouvez modifier les « Liens directs » apparaissant sur votre page
d’accueil. Ne sélectionnez que les raccourcis nécessaires.
Les « Liens utiles » vous permettent de créer des liens directs vers des sites
extérieurs ou des documents internes que vous utilisez au quotidien.

6
Recherche projet
Quelques conseils pour faciliter votre recherche :
Saisissez un minimum de critères
Attention aux accents, utilisez les caractères génériques (% ou _)
N’oubliez pas que les minuscules/majuscules sont indifférentes
à la recherche
Recherche « Hôpital » ne donne que « Hôpital »
Recherche « H%pital » donne « hôpital », « hopital », « hospitalier »

7
Vos recherches personnelles
Vos critères de recherche peuvent être mémorisés.
Après avoir renseigné les critères de recherche et obtenu la liste résultante,
.
cliquez sur l’icône
Choisissez une des mémoires disponibles et nommez-la de façon à vous
souvenir de ce à quoi cela correspond.
Vous retrouverez ensuite cette recherche à partir de « Mes recherches ».
Vous y trouverez aussi votre dernière recherche effectuée.

Ce sont
les critères
de recherche
qui sont mémorisés
pas le résultat.

8
Liste projets
Cliquez sur l’icône

pour trier la liste selon d’autres critères.

Cliquez sur les boutons à droite pour ajouter un statut directement
sur le projet.
En rouge, votre dernier statut (par défaut), en vert, le dernier statut
du projet.
Cliquez sur l’icône
des projets.

pour générer un état de géolocalisation

9
L’importance de la date de mise à jour
Dans votre base toutes les informations projets n’ont pas été livrées
à la même date. Plus l’historique de votre base est important, plus il est
primordial d’interpréter un projet en fonction de sa date de mise à jour.
La liste des projets s’affiche par défaut en ordre décroissant de date
de mise à jour. La validité de l’information dépend de cette date.
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Sur la page
d’accueil accédez
directement
à la liste
de vos projets
suivis et mis à jour
dans la dernière
quinzaine.

Fiche projet
1 Dates de création, de modification et auteur de la dernière mise à jour.
2 Modification, impression, géolocalisation.
3 Infos générales du projet avec dates des commentaires.
4 Résumé de vos informations projet.
5 Statuts : Indiquez Suivi, Perdu, Gagné en y associant les rôles

Prescription ou Commercial. Consultez l’historique des statuts.
Accédez directement à la liste de vos projets suivis, en cliquant sur le menu
« Projets », « Mes projets suivis ».
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Création de projet

Toute
modification
ou création
reste exclusivement
dans votre
base de données.

1 Créez vos propres projets
2 Affectez/désaffectez les sociétés liées aux projets.
3 Affectez/désaffectez les contacts associés aux projets

créez un réseau projets/sociétés/contacts, pour une meilleure
connaissance de votre marché.
4 Onglets : sociétés affectées

(page 10 et 11), info projet
actions
(page 13), onglets optionnels
:
fichiers liés
, offre de prix
…

(page 12),
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Vos informations projet
Cliquez sur l’onglet
. Cliquez sur le
pour renseigner vos informations
personnelles, tout en bénéficiant des mises à jour Contact Business.
Les informations renseignées dans cet onglet vous permettront de
rechercher et trier vos projets.
Dans l’application, tous les champs commentaires peuvent être mis
en forme.
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Vos actions
A partir de la fiche société ou projet, ouvrez les actions à l’aide
de l’onglet
, puis cliquez sur le
pour créer une nouvelle action.
L’action créée viendra automatiquement s’ajouter à la liste des actions
faites ou à faire de la fiche projet et de la fiche société.
Vous pouvez également demander une action à un collègue (il sera averti
par mail).
L’icône

permet d’exporter une action dans l’agenda Outlook, Lotus,…
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Fiche société
1 Modification, suppression, impression, géolocalisation.
2 Informations générales dont site Web et Email.
3 Siret intégrant un lien vers la fiche societe.com.
4 Info société (page 18).
5 Projets associés avec statuts et dernière date de mise à jour.
6 Autres onglets : contacts

partenaires
offre de prix

(page 15), actions
(page 13),
(page 19), onglets optionnels : fichiers liés
,
.
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Création de société et contact
Toute création de société ou contact reste exclusivement dans votre base
de données.
Important : créez toujours une fiche société avec un numéro de téléphone,
un contrôle des doublons est effectué à partir de ce critère (8 premiers
numéros du téléphone et SIRET).

Simplifiez vous
la création de sociétés
en interrogeant
une base
de 60 millions
de Kbis.
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Recherche société
Quelques conseils pour faciliter votre recherche :
• Pour tous les champs « texte », une partie du mot fonctionne.
• N’utilisez pas les « - » dans les noms composés de villes, mais remplacez-les
par le symbole « _ ».
• N’oubliez pas que les minuscules/majuscules sont indifférentes à la recherche.
Exemples : La ville de l‘Isle Adam (95290) : recherchez « adam »
dans le champ ville et « 95 » dans le champ code postal.
Société « Immobilière 3F », avec ou sans accent ? Avec ou sans espace
entre le 3 et le F : recherchez « immo%3 » dans le champ raison sociale.
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D’autres recherches possibles
Recherchez les acteurs les plus actifs sur votre secteur géographique
et sur un segment de marché donné.
A partir de l’écran « recherche société », cliquez en bas sur l’onglet
, sélectionnez les critères et validez.
Autre recherche possible : sur des contacts
par exemple
« tous les contacts dont un des centres d’intérêt est le sport et dont on
connait l’email. »

Il est possible
de trier
ces résultats
de recherche,
par exemple
sur le nombre
de projets.
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Accédez
directement
à la liste de vos
sociétés affectées,
en cliquant
sur le menu
« Sociétés »,
« Mes sociétés ».

Vos informations société
Cliquez sur le
pour renseigner vos informations personnelles
ou sur
pour les modifier.
Affectation : s’affecter une société vous permet d’être alerté sur la page
d’accueil dès qu’un projet est créé ou mis à jour sur cette société.
Compétences : informations sur les compétences des BE.
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Partenaires
Retrouvez ici, automatiquement, le réseau d’une société : ses partenaires
avec le nombre de projets qu’ils ont en commun. En cliquant sur ce
nombre, retrouvez la liste de ces projets.
Vous pouvez aussi filtrer sur une profession particulière.

Une option
permet d’ajouter
manuellement
un lien entre
2 sociétés.
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Paramétrez l’export
des projets depuis
le menu « gestion »,
option des exports
Excel

Export au format Excel
Tous les fichiers sont exportables au format Excel : projets, sociétés,
contacts, actions…
Vous pouvez exporter les résultats d’une recherche, les informations
derrière une fiche ou une analyse.
Exemple :
Exportez tous les architectes associés à des projets de santé.
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Analyses
Analyses disponibles dans l’onglet « analyses » mais aussi derrière toutes
les listes (projets, sociétés, contacts ou actions)
.
A paramétrer selon vos besoins de reporting.
Exemple :
Générez une analyse listant les actions menées sur une période.
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Des astuces communes à tous les navigateurs
Multi-onglets, clic droit ou clic molette de la souris pour ouvrir
dans un nouvel onglet.
Recherche textuelle dans la page (Ctrl + F ou F3) (particulièrement utile
sur un résultat de recherche).
Ctrl + D pour mettre en favori : votre base ou n’importe quelle page
de l’application.
F5 réactualise la page sans vider le cache, Ctrl + F5 réactualise la page
en vidant le cache.
Autorisez les pop-up.

Sur une fiche

Modifier

En commun sur une fiche

Supprimer

Imprimer

Localiser

Dans l’application

Ajouter ou supprimer une société,
un projet, une action, un statut,…

Sur une action

Aller tout en haut ou aller
tout en bas de l’écran

Trier

Gestion des secteurs/segments/sélection

Exporter
vers votre agenda

En commun sur une liste

Mettre par défaut

Renommer

Sur une liste projets

Sauvegarder

Afficher des
statistiques

Afficher des
analyses de
géolocalisation

Afficher le statut
d’un autre
utilisateur

Sur une fiche société

Projets

Valider ou annuler une saisie

Sur une liste sociétés

Ajouter
un leader

Accéder
au site web

Envoyer un mail

Sur une fiche projet

Contacts

Partenaires

Sociétés

Info projets

Communs aux fiches projet et société

Actions

Lien direct sur l’écran d’accueil

Information disponible

Pas d’information

Fichiers liés

Option non
active

Sélection d’une ligne

Projet

Action

Action réalisée

Offres de
prix

Contact

Gestion

Action à réaliser

Secteur/Segment/
Sélection par défaut

Fiche projet

Offre de prix

Fiche/Recherche

Sélection
d’une date

Sélection d’un
contact à affecter
à un projet

La Hotline
Cliquez sur ce symbole

pour envoyer un email vers notre hotline.

Notre hotline est à votre disposition de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Téléphone ligne directe : 01
Téléphone standard : 01

74 92 23 91

74 92 23 90

Email : hotline@contactb.com

Le NEPTUNE II - 35 bis av. St Germain des Noyers
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

Tél. : 01 74 92 23 90 - Fax : 01 74 92 23 99			

www.contactb.com

