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Voici certains termes qui doivent être compris pour pouvoir utiliser correctement Cliper. 

STATUT : de manière générale dans Cliper, tout élément a un statut. Il détermine dans quel état est la fiche, 

et ce qui peut être fait sur cette fiche. Dans beaucoup de cas, cela on a deux statuts soit actif, soit inactif. 

(Un élément actif est pris en compte, un élément inactif n’est normalement pas pris en compte .) Les devis 

ont par exemple 3 statuts : Inclus, exclus ou ouvert. Les statuts sont expliqués lors de la définition des entités 

dans les chapitres concernés. 

Par exemple, les devis passent en inactif avant d’être purgés de Cliper. Cela permet – en cas de problème 

– de réactiver un devis avant qu’il ne soit définitivement effacé. On pourrait aussi dire qu’un document 

inactif est un document « dans la corbeille » 

ATTRIBUER : c’est un bouton permettant de changer le propriétaire d’une fiche. 

PARTAGER : cela permet de partager une fiche avec un autre. Par exemple, une personne pourrait être 

propriétaire d’un compte. En le partageant avec un autre utilisateur, alors les deux auront accès à cette 

fiche compte. 

PROPRIETAIRE : toute fiche a un propriétaire. Par défaut, c’est celui qui a créé la fiche. Un propriétaire peut 

avoir plus de droits qu’un autre utilisateur, selon l’entité utilisée et les paramètres définis par l’informatique. 

Un propriétaire peut être un utilisateur ou une équipe. 

ENTITE : c’est la même chose que « fichier » ou « table ». Dans Cliper nous avons ainsi l’entité prospect, 

l’entité compte, l’entité contact, l’entité visite, etc. Une entité peut être vue sous forme d’une fiche ou d’une 

vue 

EQUIPE : une équipe représente un groupe d’utilisateurs. Quand une équipe est propriétaire d’un compte, 

les différents membres de l’équipe peuvent avoir accès à la fiche de ce compte. Les comptes des TCI mutli 

agence ont comme propriétaire, par exemple, le TCI multi agence, ainsi que le DA de l’agence du compte. 

UTILISATEUR : c’est une personne ayant un compte dans le CRM. Certains utilisateurs sont des utilisateurs 

système qui effectuent des traitements automatiques. 

PORTEFEUILLE : un portefeuille est une liste de comptes d’un TCI dans une agence donné. Un TCI qui dépend 

d’une agence dispose d’un portefeuille, et un TCI qui intervient pour le compte de plusieurs agences 

dispose d’un portefeuille par agence. 

COMPTE : un compte représente une autorisation de crédit ouvert à un client. Il faut différencier un COMPTE 

d’un CLIENT. Un client est une personne morale qui achète chez nous. Pour cela, on lui ouvre un compte 

qui lui permet d’obtenir un en-cours. Mais rien n’empêche un client d’ouvrir plusieurs comptes, dans la 

même agence ou non (par exemple, des comptes pour un chantier donné), dans différentes enseignes ou 

non, ou différentes régions ou non. C’est exactement comme chacun d’entre nous. Nous sommes CLIENTS 

de notre banque, mais rien ne nous empêche d’ouvrir plusieurs comptes, dans la même agence ou non, 

dans la même banque ou non. 

CLIENT : il faut différencier un COMPTE d’un CLIENT. Voir définition de compte 

SIREN : Numéro unique d’une entreprise, donné par l’état. Un numéro d’entreprise ne change pas. 
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SIRET : Numéro unique donné à chaque établissement d’une entreprise. Comme une entreprise peut avoir 

différents établissements, un SIREN peut avoir plusieurs SIRET. Le début du numéro de SIRET est toujours 

le numéro de SIREN. Chaque fois qu’une entreprise déménage un établissement, ou en ouvre un, un 

nouveau numéro de SIRET lui est attribué. 

SEGMENTATION PPC : Il s’agit de la segmentation Phare – Pilier – Conquête (voir tutoriel explicatif). 

- Clients conquête : clients qui ne font qu’une petite partie de leurs achats chez nous 

- Clients pilier : ceux qui nous confient une partie importante de leurs achats 

- Clients Phare : clients pour lesquels nous sommes un fournisseur clé. 

 

- Colonne 3 : clients à petit potentiel (inférieur à 60 000€) 

- Colonne 2 : clients à potentiel moyen (entre 60 000 et 300 000€) 

- Colonne 1 : clients à fort potentiel (plus de 300 000€) 

 

POTENTIEL CLIENT : Le potentiel d’un client représente l’ensemble des achats de matériel électrique d’un client, 

peu importe chez qui il achète ses produits, et quelles que soient les marques qu’il achète. On pourrait 

donc dire que le potentiel d’un client représente la taille de son activité électrique. 

PART DE MARCHE : Nous appelons part de marché le pourcentage d’achats électriques qu’un client fait chez 

nous. En d’autres termes, c’est le chiffre d’affaires que nous faisons avec lui, divisé par son potentiel.  
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COMPTE : un compte représente une autorisation de crédit ouvert à un client.  

Il faut différencier un COMPTE d’un CLIENT. Un client est une personne morale qui achète chez nous. Pour 

cela, on lui ouvre un compte qui lui permet d’obtenir un en-cours. Mais rien n’empêche un client d’ouvrir 

plusieurs comptes, dans la même agence ou non (par exemple, des comptes pour un chantier donné), dans 

différentes enseignes ou non, ou différentes régions ou non. C’est exactement comme chacun d’entre nous. 

Nous sommes CLIENTS de notre banque, mais rien ne nous empêche d’ouvrir plusieurs comptes, dans la 

même agence ou non, dans la même banque ou non. 

Cliper permet de stocker les informations clé des comptes. 

Cliper ne permet pas de créer de compte. Tous les comptes de Cliper proviennent de Movex. Les 

informations du compte proviennent de Movex et de Decidia. Certaines informations complémentaires 

sont entrées dans Cliper. 

Tous les comptes de Movex ne figurent pas dans Cliper : 

- Par défaut, les comptes actifs sont automatiquement importés dans Cliper (compte actif : compte 

ayant du chiffre d’affaires dans les 24 derniers mois) 

- Par exception, on peut forcer l’import d’un compte Movex dans Cliper (par exemple, on cherche à 

réactiver un compte inactif, et on a besoin de sa fiche dans Cliper.) On peut aussi bloquer l’import 

d’un compte Movex dans Cliper (par exemple compte temporaire pour un chantier maintenant 

terminé, ou société ayant fait faillite) 

Ces exceptions sont entrées dans Movex via l’écran client CRS610, dans le champ Lien Movex-Cliper comme 

le montre l’écran ci-après. 
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Le fonctionnement de Cliper est qu’un compte appartient à un secteur. Et qu’un TCI est responsable d’un 

secteur (TCI généraliste) ou de plusieurs secteurs, un par agence (TCI multi agence). 

Un compte est visible par le TCI à qui ce compte a été confié, et par toute sa hiérarchie. 

Ainsi, dans le cas d’une agence avec deux TCI, un TCI ne verra que ses propres comptes et pas ceux de son 

collègue, son DA verra tous les comptes de l’agence, le DO tous les comptes de la direction opérationnelle, 

le DR tous les comptes de la région, etc. 

Nous appelons TCI multi agence un TCI qui dispose d’un portefeuille et qui travaille pour plusieurs DA. Il 

dispose alors de plusieurs portefeuilles, un par agence. 

Chaque DA ne verra que les comptes dépendant de son agence, le DO tous les comptes de la direction 

opérationnelle, le DR tous les comptes de la région, etc. 

Un TCI multi agence verra tous ses comptes dans les vues qui commencent par « Mes comptes… »  

La majorité des champs de la fiche compte ont un cadenas. Cela signifie que le champ n’est pas modifiable. 

Les informations proviennent de Movex ou de Decidia. 
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La liste des champs et les sections d’écran correspondantes sont détaillées ci-après : 

Champ Signification 

Nom du compte Il s’agit du nom du compte 

Phare 1 (vert) Il s’agit de la segmentation PPC (voir signification des champs calculés dans 

Decidia plus loin dans le chapitre) C’est un rappel visuel du champ figurant 

dans la partie « information sur le compte » 

Propriétaire Champ qui ne sert qu’à construire des vues (pour créer la vue « mes 

comptes… » 

Propriétaire utilisateur Il s’agit du code secteur du représentant suivi de son nom. Ceci détermine qui 

peut voir le contenu de cet enregistrement 

 

Lien vers l’outil de classement client (ne fonctionne que lorsque l’on est 

connecté au réseau interne Sonepar. 

 

Champ Signification 

Coordonnées  

Téléphone principal, Fax, 
email et adresse proposée  

En provenance de Movex 

Zone Il s’agit d’un numéro arbitraire (Zone 1 à Zone 10) que le TCI peut choisir pour 

chacun de ses clients afin de les regrouper géographiquement. Cela permet 

de faire des tournées en évitant de passer trop de temps dans les transports. 

Ce champ peut être modifié dans la fiche compte, ou dans l’écran de fixation 

des objectifs 

Zone éloignement Champ à saisir par l’utilisateur pour noter la distance à laquelle se trouve le 

client en temps de déplacement (10 minutes, 30 minutes…) 

  

Informations sur le 
compte 

 

Agence propriétaire du 
compte 

Signification évidente 

Code client Signification évidente 

Code TCI Signification évidente 

Date de création M3 Signification évidente – Information pas toujours disponible 

Fréquence Il s’agit de la fréquence d’achat telle que disponible dans le champ 

« Ancienneté » de Decidia (voir paragraphe sur la signification des champs 

calculés dans Decidia plus loin dans le chapitre) 

Statut client Il s’agit du statut tel que disponible dans Decidia (voir paragraphe sur la 

signification des champs calculés dans Decidia plus loin dans le chapitre) 

Club client Il s’agit du programme de fidélité du client 

Segmentation client Il s’agit de la segmentation PPC (voir glossaire) 

Volet social (milieu 
d’écran) 

 

 Ce volet affiche les activités triées par date décroissante. Les activités 

principales sont soit des visites, soit des tâches. Elles se distinguent par l’icône 

qui est différente selon le type d’activité 

Couleur Sur fond gris, les activités marquées comme terminées  

Sur fond blanc, les activités planifiées et non terminées 

Visites  
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Objectif de visites L’objectif de visites, tel que déclaré lors de la saisie des objectifs 

Nombre de visites validées Nombre de visites validées par le DA. Les visites conformes et non conformes 

sont totalisées (voir chapitre visites pour explications complémentaires). En 

cliquant sur le champ, celui-ci peut être recalculé 

Date de dernière visite Calculée par le système d’après les visites entrées. Ce champ se calcule à la 

fermeture de l’enregistrement compte. 

Date de prochaine visite Calculée par le système d’après les visites entrées. Ce champ se calcule à la 

fermeture de l’enregistrement compte. 

  

Objectifs  

Potentiel client Provient de la saisie des objectifs (dans l’écran objectifs de Cliper, ou via Cliper 

community) – visible dans Decidia dans le tableau de bord représentant, 

Pilotage/objectifs 

Objectif CA année en cours Provient de la saisie des objectifs (dans l’écran objectifs de Cliper, ou via Cliper 

community) – visible dans Decidia dans le tableau de bord représentant, 

Pilotage/objectifs 

% avancement du CA Calculé par Decidia – visible dans Decidia dans le tableau de bord 

représentant, Pilotage/objectifs 

Objectif de marge année en 
cours 

Provient de la saisie des objectifs (dans l’écran objectifs de Cliper, ou via Cliper 

community) 

 

 

 

Données Decidia correspondantes : 
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Tous ces champs correspondent aux champs de la fiche client liée à ce compte. Les données affichées sont 

celles de la dernière information de fuite disponible. 

Quand le client n’est pas détecté comme en fuite, le champ « Risque de fuite détectée » est à non et seul 

le champ « date de mise à jour fuite » est visible pour informer de quand date l’information. 

Champ Signification 

Risque de fuite détecté Oui / Non.  

Si oui, un risque de fuite a été détecté par le système. Si le système n’a rien 

repéré, ce champ est à non. 

 

Date de mise à jour fuite C’est la date à laquelle les informations de fuite ci-dessus ont été mises à jour, 

afin de connaitre la « fraicheur » de l’information fournie 

Détecté au niveau Est-ce que la fuite a été détectée au niveau compte, SIRET ou SIREN. 

Nombre de comptes du 
client 

Combien ce client a-t-il de comptes ? Cela totalise tous les comptes de toutes 

les régions. Cela permet de faire savoir au (seul) TCI informé du nombre de 

comptes ouverts par le client, toutes régions confondues. 

Raison 1, 2 et 3 Les 3 raisons justifiant pourquoi ce compte a un risque de fuite.  

Probabilité % Dernière probabilité de fuite 

Gelé jusqu’à Un TCI peut décider de « cacher » ou « geler » cette information pendant une 

période de temps afin de ne pas être alerté constamment, principalement 

pour les clients ayant des achats saisonniers. 

Ceci permettra d’afficher ou non ces comptes dans les vues (voir vues des 

comptes en fuite, page 

 

 

 

STATUT CLIENT : un client peut avoir un des statuts client suivants : 

- Inactif : compte client de statut Movex « 90 » sans chiffre d’affaire livré sur les 12 derniers mois 

échus. 

- Fictif : compte client de statut Movex <20 

- Ouvert : compte client de statut Movex =20 et non bloqué 

- Bloqué : compte client de statut Movex =20 et bloqué (type 1,2,3 ou 4) 

- Fermé : compte client de statut movex 90 avec un CA livré sur les 12 derniers mois échus 
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FREQUENCE :  (ANCIENNETE DANS DECIDIA) 

- Nouveau : nouveau compte client (date de création dans les 12 derniers mois) 

- Inactif : compte client qui n’est pas nouveau, sans CA livré depuis 24 mois (compte courant 

inclus) 

- Perdu : compte client qui n’est pas nouveau, et qui n’a pas de CA livré depuis 3 mois échus + 

mois courant, mais qui e du CA livré dans les 24 derniers mois. 

- Réactivé : compte client qui n’est pas nouveau avec un CA livré sur le mois m-1 ou sur le mois en 

cours, mais n’ayant pas eu de CA livré durant les 3 mois consécutifs précédents 

- Régulier : compte client qui n’est ni actif, ni nouveau, ni perdu, ni réactivé  

 

 

SEGMENTATION CLIENT (OU SEGMENTATION PPC) : C’est le résultat de la division du chiffre d’affaires par le 

potentiel (PPC veut dire Phare, Pilier, Conquête) 

 

Le champ peut donc avoir un des 10 éléments suivants : phare 1, phare 2, phare 3, pilier 1, pilier 2, pilier 3, 

conquête 1, conquête 2, conquête 3 et N/D. 

N/D signifie non-déterminé, c’est-à-dire que le système ne peut pas déterminer le segment. Cela peut 

arriver pour 3 raisons : 

a) Le potentiel n’est pas entré 

b) Le potentiel semble incorrect, car le chiffre d’affaires dépasse de plus de 50% le potentiel 

c) Le chiffre d’affaires est négatif 
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(à compléter)  
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Les visites des TCI sont stockées dans une fiche visite. 

Le principe des visites est le suivant : 

On prépare sa visite et on crée la fiche de visite afin d’y entrer les objectifs, une date et heure de visite (si 

on la connait), et toute information nécessaire. 

Cette fiche peut être modifiée à tout moment avant la visite par le TCI. 

La fiche visite permet de mettre ses objectifs de visite et affiche une alerte sous forme d’un bandeau jaune 

supérieur au cas où le compte concerné n’a pas son potentiel renseigné. Dans ce cas, il faudra su ite à la 

visite rentrer un potentiel. Le potentiel n’est pas rentré grâce à la fiche visite, mais de la manière habituelle 

par le module de saisie des objectifs 

Le rapport de visite est complété, La partie commentaire permet d’indiquer les points importants de la 

visite.  

La manière la plus simple de remplir un rapport de visite est d’utiliser le smartphone et l’application 

Dynamics. 

En effet, la saisie est alors très simple, car tout smartphone (Apple ou Android) bénéficie de la 

reconnaissance vocale. Cela permet de dicter au smartphone son rapport de visite en quelques secondes.  

   

L’application « MOCA » 

(Dynamics 365) 

La zone commentaire 

de la fiche visite 

Le micro 

Application 

« MOCA » 

Chercher 

l’icône 

« micro » 

(dépend du 

clavier choisi) 

Il suffit alors de 

dicter 
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Quand tout a été rempli, le TCI appuie sur le bouton « Terminer la visite » 

Une fois la visite terminée, le DA doit la valider. 

Valider la visite signifie avoir vu le TCI et avoir fait avec le TCI un point sur cette visite. Il n’y a pas de notion 

de qualité de la visite. 

La qualité de la visite est déterminée par le DA qui valide la visite. Il indique si la visite est validée conforme 

ou validée non conforme : 

➢ Une visite validée conforme signifie que la visite répondait aux critères d’une visite 

➢ Une visite validée non conforme signifie que la visite en tant que telle n’est pas réellement 

considérée comme une visite par le DA (ex : un TCI qui laisserait une carte de visite chez un client 

absent) 

Les visites validées conformes ou validées non conformes sont comptabilisées ensemble, et leur total est 

remonté dans Decidia. 

Il y a plusieurs manières de créer une visite 

- A partir du planificateur 

- A partir de la fiche compte 

- A partir du menu des visites 

- A partir du calendrier de Cliper 

- A partir d’Outlook. 

 

La manière la meilleure de créer une visite est d’utiliser le planificateur. En effet celui-ci donne une vision du 

portefeuille client + prospect de tout TCI, et permet de prioriser où mettre ses efforts. En outre, il permet 

une saisie rapide des visites.  

Lorsque l’on crée une visite via le planificateur, la personne à qui la visite est attribuée est le TCI responsable 

du compte. 

Lorsque l’on crée une visite de toute autre manière la visite est attribuée à la personne qui entre la visite 

dans le système. 

Pour comprendre le planificateur, utiliser le tutoriel « Planificateur » 

Une alerte a été développée dans la fiche visite, sous la forme d’un bandeau jaune qui apparait dans la 

partie supérieure de l’écran lorsque le compte n’a pas de potentiel renseigné. 

Le TCI sait alors qu’il devra obtenir les informations du client afin d’entrer ensuite un potentiel pour ce 

compte (via le module des objectifs) 
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Rappel : Valider la visite signifie avoir vu le TCI et avoir fait avec le TCI un point sur cette visite. Il n’y a pas de 

notion de qualité de la visite. 

La qualité de la visite est déterminée par le DA qui valide la visite. Il indique si la visite est validée conforme 

ou validée non conforme : 

➢ Une visite validée conforme signifie que la visite répondait aux critères d’une visite 

➢ Une visite validée non conforme signifie que la visite en tant que telle n’est pas réellement 

considérée comme une visite par le DA (ex : un TCI qui laisserait une carte de visite chez un client 

absent) 

Les visites validées conformes ou validées non conformes sont comptabilisées ensemble, et leur total est 

remonté dans Decidia. 

Il suffit dans une fiche visite d’appuyer sur le bouton valider conforme. Si l’on veut valider plusieurs visites 

conformes en une fois, il suffit d’afficher la vue et de cocher les visites à valider, puis d’appuyer sur le bouton 

« valider conformes » 

Dans une fiche visite : 
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Une visite non conforme ne peut se valider que dans la fiche visite, pas dans la vue. Cela se fait grâce au 

bouton « valider non conforme » 

 

Il suffit de cliquer sur le bouton rouvrir la visite, puis de valider en conforme ou non conforme à nouveau. 
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Une partie du CRM a été créée spécialement pour les experts et leur relation avec les agences. 

Il s’agit d’une part du module de gestion des tiers et d’autre part du module de gestion des projets. 

• Le module de gestion des tiers va permettre de stocker les prescripteurs, influenceurs et leur réseau 

relationnel. 

• Le module de gestion des projets va permettre de créer des projets qui pourront être suivis dans 

le temps, tels que des appels d’offre, etc. 

Ces modules vont être expliqués ci-après : 

Nous appellerons tiers toute personne morale avec laquelle nous sommes en relation pour des raisons 

autres que des raisons de vente.  

La gestion des tiers est un module CRM qui inclue les architectes, bureaux d’étude, bureaux de contrôle, 

maitrise d’œuvre ainsi que les fabricants et clients finaux. Ce module va aussi indiquer leurs interrelations. 

L’objectif est d’avoir une base de données des personnes qui peuvent influer sur un projet.  

Tout comme un compte, un tiers a des contacts qui sont les personnes physiques travaillant chez lui. 

Chaque tiers peut être relié à d’autres tiers, à des comptes et à des projets  : par exemple, si Archimex est 

stocké comme tiers architecte, il peut être relié à un projet car il en est l’architecte, et à des comptes qui 

sont des installateurs avec qui il travaille régulièrement. Il peut aussi être relié à Sebat Bureau d’Etudes avec 

lequel il travaille aussi régulièrement. 

Les tiers seront tous partagés dans tout Sonepar (Réseau des régions et CGED).  En d’autres termes il n’y 

aura qu’une seule et même fiche tiers partagée par tous. 

Champ Signification 

Raison sociale Il s’agit du nom de la société, de l’entreprise ou de l’administration concernée 

SIRET Il s’agit du numéro de SIRET de ce tiers 

Adresse, code postal, ville, 
téléphone 

Coordonnées du tiers 

Email Il s’agit de l’email du tiers, au cas où la structure a un email. Chaque contact 

du tiers a son propre email. 

Description Permet de décrire brièvement ce que fait la structure 

Volet social Nous avons prévu un volet social pour stocker sous forme de notes tous les 

comptes rendus de RDV ayant pu avoir été effectués chez ce tiers. 

Ranking Une valeur de 0 à 10 stipulant l’importance qu’a ce tiers pour nous 

A visiter Permet d’indiquer si ce tiers doit être visité ou non 

Type de société Permet de choisir le ou les métiers de ce tiers (architecte, prescripteur, bureau 

d’étude, bureau de contrôle, maitrise d’œuvre) ou s’il s’agit d’un fabricant ou 

d’un client final. 

 

Remarques : 
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1. Un tiers peut être un client final. Par exemple, un client final peut être 

la mairie de Bagneux. Si ce client final est aussi client direct chez nous, 

il aura par ailleurs un ou plusieurs comptes ouverts chez nous. 

 

2. Une structure peut avoir plusieurs métiers. Par exemple être à la fois 

architecte et bureau d’étude. Ou bureau de contrôle et client final 

(par exemple, Véritas est un bureau de contrôle, mais il pourrait aussi 

établir un appel d’offre pour refaire son siège social, auquel cas il 

serait aussi client final) 

 

Spécialité Il s’agit d’un champ en texte libre. Ce champ permet de mieux définir le type 

de société. Par exemple un bureau d’étude pourrait avoir comme spécialité 

« bureau d’étude technique » 

 

Champ Signification 

Contacts du tiers Il s’agit des personnes physiques qui travaillent chez ce tiers. C’est un lien vers 

les contacts. Un tiers peut avoir plusieurs contacts 

Réseau du tiers (réseau 
régulier) 

Il s’agit des autres tiers avec qui la société travaille habituellement.  Un cabinet 

d’architecte peut travailler avec un grand nombre de bureaux d’études, mais 

peut aussi avoir l’habitude de travailler avec l’un ou l’autre d’entre eux. En 

entrant cette information, cela permet de savoir qui travaille habituellement 

avec qui. 

Réseau du tiers 
(Installateurs réguliers – 
Comptes clients) 

Il s’agit des installateurs réguliers avec qui la société travaille habituellement. 

Dans cette partie ne sont entrés que les installateurs qui ont un compte ouvert 

chez nous. 

Réseau du tiers 
(Installateurs réguliers – 
prospects) 

Il s’agit des installateurs réguliers avec qui la société travaille habituellement. 

Dans cette partie ne sont entrés que les installateurs qui n’ont pas de compte 

ouvert chez nous, et que l’on doit alors entrer en prospect pour leur ouvrir un 

compte 

Projets Il s’agit d’un lien vers les fiches projets qui permettent de faire un lien entre 

les fiches projets que nous avons créées et le tiers, afin de savoir sur quel(s) 

projet(s) un tiers travaille. 
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Grâce au symbole « + » au-dessus et à droite de la liste des membres. 

Lorsque l’on clique sur le « + » une nouvelle fenêtre apparait.  

Cette fiche permet de déterminer avec qui la société travaille (partenaire habituel) et le rôle de ce partenaire 

habituel. L’enregistrement est stocké dans l’entité « Partenaires Tiers » 
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Champ Signification 

Ce tiers Nom du tiers pour lequel nous voulons bâtir la relation (prérempli) 

Travaille avec Il s’agit d’un autre tiers partenaire avec lequel il est en relation 

En tant que Rôle du tiers partenaire dans la relation 

 

Dans l’exemple ci-dessous, on voit qu’Archimax travaille avec Obra Engineering, et utilise Obra Engineering 

en tant que bureau d’étude. 

 

Remarque : cette relation est unidirectionnelle. Le fait que Archimax ait décidé d’utiliser Obra Engineering 

comme bureau d’étude ne veut pas dire qu’Obra Engineering ait choisi Archimax comme partenaire 

architecte. 
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Un projet se défini comme une intention qu’a un client final identifié d’acheter chez nous ou chez un 

installateur un ensemble de produits ou de services que nous commercialisons. 

Nous ne sommes ni certains que le client achètera chez Sonepar, ou que le contrat ou le marché sera gagné 

par un de nos installateurs clients. 

L’objectif de la gestion de projet est de permettre un suivi des projets et de leurs avancements en 

rassemblant toute l’information pertinente en un seul endroit avec l’objectif de remporter les commandes 

électriques concernées par le projet. 

Un projet regroupe tout ce qui concerne un client final donné et un process de décision donné. 

 

Champ Signification 

Nom du projet Nom du projet – attention de bien le rendre clair, et pour éviter de créer des 

doublons de fiche, essayer d’y mettre le nom du client final 

Type de marché Permet de signaler s’il s’agit d’un marché privé ou d’un marché public 

Lieu (département) Département où aura lieu le projet 

Description Zone de texte libre permettant de mettre une brève description du projet 

  

Volet social Permet de mettre des notes concernant le projet 

  

Projet amené par Permet de décrire comment nous avons eu connaissance du projet ; cela peut 

provenir 

• De l’interne Sonepar 

• D’un client ou prospect 

• D’un fournisseur 

• D’un autre tiers 

Le fait de pouvoir savoir sur une année la source des projets peut nous mettre 

en position de force (par exemple, dire à un fournisseur qu’on lui a amené x 

projets sur l’année) 

Qui Permet de spécifier qui a amené le projet (par exemple pour un projet amené 

par un fournisseur, le champ pourrait avoir « Philips ») 

Potentiel estimé C’est ce que l’on pense que ce projet pourrait amener comme chiffre d’affaires 

à Sonepar si tout se passait pour le mieux pour nous 

Etat d’avancement Cela permet de décrire à quel niveau du projet nous sommes. Pour une 

définition de chacune des étapes, voir la section qui suit ce tableau. 

Une barre de couleur gris/bleu indique l’état d’avancement du projet.  

On peut modifier cet état en utilisant le champ Etat d’avancement ou en 

cliquant sur la barre de couleur. 

Phase En étude ou chiffrage, des phases apparaissent pour détailler où l’on en est 

dans cette phase 

Notre rôle sur le projet Permet de déterminer notre rôle ou nos rôles : conseil ? Etude ? Audit ? 

Echantillon ? ROI ? 

  

Segments concernés Cocher les différents segments concernés par ce projet. 
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Leader du projet Permet de préciser qui, à ce moment, a la responsabilité du projet 

Date de prochaine relance Mettre quand relancer le client 

Mois estimé de commande Noter le mois (sous forme jj/mm/aa… seule possibilité offerte par le CRM 

Précision Choisir le niveau d’exactitude de la date de commande. Généralement, 

meilleur est l’exactitude, plus le projet a de chances d’aboutir. Les valeurs 

sont : 

• +/- 1 mois 

• +/- 3 mois 

• +/- 6 mois 

• Indéfini 

  

Sous grille tiers Permet d’indiquer les tiers impliqués dans le projet ainsi que leur rôle dans ce 

projet 

Sous grille comptes clients Permet d’indiquer quels comptes ou prospects sont concernés par ce projet. 

On indique en même temp un rôle 

• ALERTE : nous avons alerté un client de ce projet. Dans ce cas on note 

le nom du client (ou prospect) et le fait que nous l’ayons alerté. 

• ADJUDICATAIRE : lorsque l’adjudicataire est connu, il faut l’indiquer ici. 

Un compte peut être noté une fois comme alerté et une autre fois comme 

adjudicataire. 

Sous grille lien agence Permet d’indiquer un TCI ou TCS concerné par ce projet. Dans ce cas il verra 

la fiche projet ainsi que sa hiérarchie. 

  

Sous grille fournisseurs Permet d’indiquer les fournisseurs impliqués dans le projet 

  

Sous grille devis Permet de voir les devis rattachés à ce projet une fois en phase post 

adjudication. 

  

Date de clôture Date à laquelle le projet a été cloturé. Lorsque c’est un projet que nous avons 

gagné ou partiellement gagné, mettre la date de la dernière commande pour 

ce projet 

Potentiel chiffré La valeur de tout ce que nous avons chiffré pour ce projet. 

Nous pourrions avoir estimé un potentiel pour ce projet de 100 000€ (figure 

en haut de l’écran) mais n’avoir chiffré pour nos clients que 70 000€, car ils ne 

voulaient pas nous donner tout le projet. 

Montant signé par Sonepar A récupérer dans Movex et inscrire ici 

Marge finale A récupérer dans Movex et inscrire ici 

 

A cette étape, nous avons l’information de l’existence du projet mais nous n’avons pas encore de rôle 

déterminé car aucun tiers, client ou prospect ne nous a sollicités pour travailler sur ce projet.  

 

L’étape « étude » regroupe l’ensemble des actions qui précèdent l’envoi du premier chiffrage Movex pour 

un Tiers, Client ou prospect identifié. 
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Ces actions sont regroupées dans trois grandes phases : 

• Phase Esquisse : Commence de l’expression du besoin d’un client terminal jusqu’à l’étude de 

faisabilité. Son but principal est de vérifier la cohérence entre le besoin et l’enveloppe financière 

du projet. 

• Phase Avant-projet : Ajustement du projet en fonction des réglementations en vigueur et 

proposition de choix techniques pour la définition d’une enveloppe financière précise.  

• Phase DCE : Définition et description technique du projet pour la réalisation d’un cahier des charges 

ayant pour objectif l’obtention de devis répondant aux attentes du client terminal.  

L’étape Chiffrage commence dès l’envoi du premier chiffrage Movex. Elle regroupe les actions menées par 

Sonepar dans la réalisation, l’envoi et le suivi de devis à l’ensemble des clients ou prospects identifiés pour 

ce projet. Cette étape se termine à partir du moment où nous avons renseigné le(s) client(s) ou prospect(s) 

adjudicataire(s) et que les devis réalisés sont au stade de dernière offre et pour commande.  

Cette étape débute à la réception de la première commande et regroupe l’ensemble des actions menées 

par Sonepar dans le suivi et le traitement des commandes relatives au projet. Elle se termine après la 

livraison et facturation de la dernière commande.  

Cette étape commence après la facturation de la dernière commande du projet et permet un bilan avec 

retour d’expérience dans le pilotage et le traitement du projet.  

Tous les projets sont par défaut « actifs » 

Il est possible de désactiver un projet (en cliquant sur le bouton désactiver qui apparait dans un écran de 

projet ou lorsqu’on sélectionne des projets dans une vue) 

Cela revient à supprimer un projet. Les projets désactivés ne sont visibles que dans la vue des projets 

inactifs. 

Un projet désactivé peut être réactivé. 



 

29 22 novembre 2018 
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• Le créateur du projet et toute sa hiérarchie ont accès au projet 

• Tout TCI mono agence cité pourra accéder au projet, ainsi que son DA, les TCS, la DO et au-dessus 

• Tout TCI multi agence rattaché à une agence : son DA de rattachement, et les TCS, la DO et au-

dessus auront accès au projet. S’il veut qu’une autre agence ait aussi accès, il faut entrer le DA de 

la seconde agence 

• Toute personne travaillant au niveau DO peut voir tous les projets de la région. 

 

• Projets en cours : il s’agit de tous les projets actifs dont l’état d’avancement n’est ni terminé ni 

annulé. 

• Tous les projets : il s’agit de tous les projets actifs (voir Projet actif / inactifen page 28) 

• Projets inactifs : il s’agit de tous les projets inactifs (voir Projet actif / inactifen page 28) 
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Le module des fuites client a pour objectif de vous alerter des clients qui sont sur le départ, afin que vous 

puissiez agir avant qu’il ne soit trop tard. 

Votre CRM va vous donner des indications sur ce qui risque de se passer dans le futur afin d’éviter de 

perdre des clients. 

Comme le CRM n’est pas devin, expliquons le fonctionnement général : un traitement informatique analyse 

régulièrement le passé. Il examine tous les clients qui nous ont quittés, et quel a été leur comportement 

dans les 6 mois précédant leur départ. 

Ceci nous permet d’établir comment les clients se comportent avant de partir réellement. 

À partir de cela, on analyse nos clients actuels afin de regarder leurs comportements. 

Dès que des clients commencent à avoir des comportements similaires à ceux qui nous quittent, on 

considère qu’ils risquent de nous quitter et on avertit le commercial concerné, afin qu’il puisse prendre les 

devants et éviter que le client ne parte réellement. 

Plus le comportement ressemble à un comportement de client sur le départ, plus sa probabilité de fuite est 

élevée 

Pour comprendre le fonctionnement du système, il faut comprendre la différence entre un client et un 

compte. 

Un client est une personne morale qui achète chez nous. Pour cela, on lui ouvre un compte qui lui permet 

d’obtenir un en-cours. Mais rien n’empêche un client d’ouvrir plusieurs comptes, dans la même agence ou 

non (par exemple, des comptes pour un chantier donné), dans différentes enseignes ou non, ou différentes 

régions ou non.  

C’est exactement comme chacun d’entre nous. Nous sommes CLIENTS de notre banque, mais rien ne nous 

empêche d’ouvrir plusieurs comptes, dans la même agence ou non, dans la même banque ou non. 

Pour nous un client est un SIREN. Pour les comptes importants, comme il peut y avoir plusieurs décideurs 

selon les établissements, un client est alors un SIRET. 

Le traitement des clients en fuite analyse les clients, pas les comptes. Cela veut dire que pour un client en 

fuite qui aurait plusieurs comptes, le premier compte pourrait être en progression et le second en chute. 

Statistiquement, environ ¾ de nos clients ont un seul compte. ¼ de nos clients ont plusieurs comptes, et la 

très grande majorité d’entre eux utilisent surtout un compte principal. 

Par conséquent le TCI informé sera le TCI qui portera le compte le plus important du client en fuite, afin 

qu’il agisse. 

Il trouvera une partie des informations nécessaires à l’analyse de la situation dans la fiche du compte 

correspondant, et une autre partie dans la fiche client. 

Entrons un peu plus dans le détail. 

Tous les mois, le système va vous donner une liste des principaux clients en alerte fuite. 
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Le système vous fournira de quel client il s’agit, sa probabilité de fuite et les 3 raisons principales pour 

lesquelles il a été repéré comme étant sur le départ. 

Ces 3 raisons vous seront utiles pour prendre les devants.  

Une fois un client repéré en fuite, Cliper vous fournira cette information chaque mois.  

Si le travail commercial est fait bien, la probabilité de fuite devrait diminuer un peu le mois suivant.  Il y a 

peu de chance qu’un client détecté en fuite disparaisse au bout d’un mois, car le système analyse des 

tendances, et des changements sur un seul mois ne sont pas suffisants. 

Si tout se passe bien, au bout de quelques mois, la probabilité de fuite aura suffisamment baissé pour que 

ce client ne soit plus signalé comme risquant de nous quitter. L’alerte fuite disparaitra alors. 

Cliper va utiliser plusieurs entités pour traiter les clients en fuite 

 : Cliper va créer une fiche client, uniquement pour les clients en fuite. Elle regroupera tout ce qu’il 

y a à savoir sur cette fuite. Elle sera reliée 

• Au(x) compte(s) du client 

• Aux fuites détectées 

• Aux plans d’action mis en place 

 

 : pour chaque client en fuite, il y aura chaque mois sa probabilité de fuite et les raisons 

pour lesquelles le client est repéré comme en fuite. 

 : un plan d’action est entré par le TCI pour indiquer ce qu’il planifie de faire et pour rendre 

compte de ce qui a réellement été fait. 

: Etant donné que dans la très grande majorité des cas, un client qui a plusieurs compte fait 

travailler un compte beaucoup plus que les autres, les informations de fuite seront signalées dans la fiche 

du compte concerné. La fiche compte offrira un lien vers la fiche client. 

Voici ci-après un schéma de l’enchainement des entités 
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Voir en page 13 

Cette fiche est le regroupement des différents comptes d’un même client. Les fiches de CGED et du réseau 

des région sont séparées : si un client est à la fois client CGED et client du réseau des régions, et qu’il est 

en fuite sur les deux réseaux, il y aura deux fiches client. 

Cette fiche permet de connaitre l’importance d’un client en fuite. Elle contient les données clé de ce client. 

Etant donné qu’un client peut avoir plusieurs comptes, cette fiche contient un lien vers chaque compte 

concerné. 

Elle contient aussi l’historique de fuite des clients et les plans d’action décidés 

Champ Signification 

ID Client Une valeur numérique unique pour distinguer cette fiche client des autres 

Nom Nom du client. Normalement, cela correspond à sa raison sociale 

Réseau Cette fiche client concerne-t-elle les clients du réseau des régions ou de CGED 

Niveau Ce champ peut avoir une des trois valeurs suivantes : 

SIREN : Cela signifie que la fiche client regroupe tous les achats de l’entreprise. 

La majorité des fiches clients sont des fiches d’entreprise (SIREN) 

SIRET ; : Cela signifie que la fiche client regroupe tous les achats d’un 

établissement ; pour les grands comptes, le niveau SIREN peut être trop 

global, et l’on considère dans ce cas que chaque établissement est un client. 

COMPTE : certains de nos clients n’ont ni SIREN ni SIRET, et par conséquent 

la fiche client reste au niveau compte. 

Numéro (SIREN/SIRET) Si le niveau est SIREN, ce champ contient le numéro de SIREN ; si le niveau 

est SIRET, ce champ contient le niveau SIRET ; si le niveau est compte, ce 

champ contient le numéro de compte du client 

Nombre de comptes Le nombre total de comptes détenus par ce client, que ce soit dans la même 

agence, la même région ou pas.  

Nveau de décision (non encore mis en place) 

  

Risque de fuite détecté Oui / Non.  

Tout client en fuite potentielle donnera lieu à une fiche client. Une fois cette 

fuite potentielle résolue, la fiche ne disparaitra pas, mais ce champ passera à 

non. 

Probabilité de fuite Dernière probabilité de fuite 

Raison 1, 2 et 3 Les 3 raisons justifiant pourquoi ce compte a un risque de fuite.  

Date de mise à jour C’est la date à laquelle les informations de fuite ci-dessus ont été mises à jour, 

afin de connaitre la « fraicheur » de l’information fournie 

CA Total A-1 du client Le chiffre total qu’à fait ce client l’an passé, en totalisant tous les comptes qu’il 

possède (le nombre de comptes possédés se trouve dans le champ « nombre 

de comptes ») 

CA Total A-2 du client Le chiffre total qu’à fait ce client l’an passé il y a deux ans, en totalisant tous 

les comptes qu’il possède (le nombre de comptes possédés se trouve dans le 
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champ « nombre de comptes ») Cela permet de voir depuis quand le CA 

baisse 

CA 12 mois glissants Le chiffre total qu’à fait ce client sur les 12 derniers mois, en totalisant tous les 

comptes qu’il possède (le nombre de comptes possédés se trouve dans le 

champ « nombre de comptes ») 

  

Comptes de mon périmètre 
(vue) 

Lien vers les fiches comptes. Chaque personne accédant à la fiche compte ne 

verra que les comptes auxquels il a droit. Néanmoins il saura si d’autres 

comptes existent dans d’autres agences grâce au champ « Nombre de 

comptes » qui totalise le nombre total de comptes possédés par ce client. 

  

Plans d’action menés 
(vue) 

Liste des plans d’action (voir fiche plan d’action) 

  

Fuites détectées 
(vue) 

Liste des probabilités de fuite, mise à jour chaque mois. Tous les champs de 

la fiche sont détaillés dans les colonnes, de la vue : 

Date de détection Date à laquelle l’information de fuite a été calculée 

Probabilité Probabilité de fuite calculée par le système 

Raison 1, 2 , 3 Les 3 raisons justifiant pourquoi ce compte a un risque de fuite à cette date 
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Lorsqu’un client est en détecté en fuite, il est demandé au commercial de faire un plan d’action. 

Ce plan d’action doit être entré dans Cliper afin de pouvoir être partagé avec la hiérarchie commerciale. 

Le plan d’action est rattaché à un client, pas à un compte. 

Champ Signification 

Client C’est le nom du client d’une part, et le lien hypertexte vers la fiche client. 

Date de création Date à laquelle le plan d’action a été rédigé. Cette date est importante, car 

elle va permettre de voir quels étaient les probabilités et raisons des fuites à 

la date à laquelle le plan d’action a été créé. 

Responsable du plan Evident… 

Date de clôture Date à laquelle ce plan a été cloturé. Il peut être clotûré pour diverses raisons : 

a) Le plan est terminé 

b) Le client n’est plus en fuite 

c) Au vu des échanges client, ou de l’évolution des probabilités ou 

raisons des fuites le plan n’est plus adapté. Il faut donc le clore et 

démarrer un nouveau plan plus adapté. 

Analyse des causes Champ de texte libre permettant d’entrer le résultat de l’analyse des causes 

de fuite. (exemple : le client va maintenant chez un concurrent qui a ouvert 

un point de vente bien plus près de chez lui) 

Actions envisagées Mettre ici le plan d’action que l’on envisage de faire 

Actions effectuées Mettre ici chaque action effectuée (le quoi et le quand) ainsi que les résultats 

obtenus. 
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Les informations de fuite client au niveau de la fiche client sont expliquées en page 13. 

Les vues spécifiques des fuites client sont les suivantes : 

Cette vue présente l’ensemble des comptes en alerte fuite auxquels la personne concernée à accès  : 

• Pour un TCI, tous ses comptes en alerte fuite 

• Pour un DA, tous les comptes en alerte fuite de son agence 

• Pour un DO, tous les comptes en alerte fuite de sa zone, etc. 

Cette vue présente l’ensemble des comptes en alerte fuite pour lesquels le TCI a décidé de geler l’alerte 

jusqu’à une certaine date. Les comptes visibles sont ceux auxquels la personne concernée à accès  : 

• Pour un TCI, tous ses comptes en alerte fuite gelés 

• Pour un DA, tous les comptes en alerte fuite gelés de son agence 

• Pour un DO, tous les comptes en alerte fuite gelés de sa zone, etc. 

Cette vue présente l’ensemble des comptes en alerte fuite non gelés d’une personne donnée, afin de les 

suivre. 

• Pour un TCI, tous ses comptes en alerte fuite qui ne sont pas gelés 

• Pour un DA, tous ses propres comptes en alerte fuite qui ne sont pas gelés 
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Les devis sont créés dans Movex et suivis dans Cliper. 

L’outil de traitement des devis et commande est Movex. L’outil de suivi des relances et de la relation client 

est Cliper. 

Tous les devis créés dans Movex se retrouvent dans Cliper dans les 30 minutes. 

Toute modification d’un devis dans Movex sera répercutée dans Cliper dans les 30 minutes. 

Les devis ne sont plus effacés de Cliper et vont donc permettre une analyse des devis gagnés ou perdus. 

1. Les devis arrivent de Movex dans Cliper ; Ils sont marqués comme « à relancer » ou « ne pas 

relancer ». Cette information peut être indiquée dans Movex dans l’écran xxxx. Pour les devis 

pour lesquels ce n’est pas indiqué, seuls les devis dont la valeur est supérieure au seuil indiqué 

pour l’agence sont marqués « à relancer ». Les autres sont marqués « ne pas relancer. » 

2. Toute modification de devis dans Movex est répercutée dans Cliper. 

3. Les devis arrivés dans Cliper doivent être qualifiés : 

3. Il faut indiquer le type de devis : pour commande (doivent normalement être relancés), pour appel 

d’offres (doivent aussi être relancés, mais dépendent de l’attribution de l’appel d’offres) ou pour 

simple consultation (il n’est pas nécessaire de les relancer. Il n’y a pas de commandes à la clef.) 

4. Idéalement, il faudrait aussi y ajouter la date de prochaine et relance, et si le créateur du devis n’est 

pas celui qui le relance, rentrer dans le champ « assigné à » le responsable de la relance. 

Ce flux d’avancement 

est visible dans le 

tableau de bord des 

devis 
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Chaque devis créé dans Movex figure dans Cliper. Les lignes de devis apparaissent en cliquant sur le bouton 

« Afficher lignes » en haut à gauche de l’écran 

 

Un fois ce bouton cliqué, les lignes de devis apparaissent 
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Champ Signification 

Résumé  

N° de commande client Champ de Movex 

Compte client Champ de Movex 

N° de commande M3 Champ de Movex 

Statut devis Statut Movex 

Interlocuteur client Champ de Movex 

AM AM=Afficher Marge. Quand on coche la marge s’affiche en haut de l’écran 

Projet lié Si l’on veut lier ce devis à un projet, cliquer ici pour faire le lien 

Affaire liée Si l’on veut lier ce devis à une affaire, cliquer ici pour faire le lien 

Type de devis Champ de qualification du devis. Il est important de le remplir dans Cliper : 

• Devis pour commande : ce sont les devis destinés à devenir des 

commandes.  

• Devis pour appel d’offre : ce sont des devis permettant à nos clients 

de réponde à des appels d’offre. 

• Devis pour simple consultation : il n’y a pas de commande à la clef. 

Seuls les devis pour commande et les devis pour appel d’offre doivent être 

relancés, avec en priorité les devis pour commande. Le fait de signaler ici le 

type de devis permet de ne filtrer ensuite que les devis à relancer. 

  

Relance  

Assigné à Si le responsable de la relance de ce devis n’est pas le TCS qui a créé le devis 

dans Movex, mettre son nom ici. Le devis apparaitra alors dans les listes « Mes 

devis… » de cette personne 

Date de dernière relance Chaque fois qu’un devis est relancé, mettre la date. Ceci permettra de se 

rappeler qui a été relancé quand, et sera visible de toute l’agence : TCS, TCI 

et DA. 

Date de prochaine relance Quand un devis a été relancé et qu’il faut attendre pour avoir une réponse du 

client, mettre à la suite de la relance quand relancer le client dans le futur. 

Cela permettra d’éviter d’oublier de le relancer 

Etat du devis Un devis peut être : 

• En cours : donc à suivre si c’est un devis pour commande ou appel 

d’offre 

• Gagné : si on a gagné ce devis, l’indiquer ici pour le faire disparaitre 

de la liste des devis à relancer. On mettra gagné, que le devis soit 

entièrement ou partiellement gagné. 

• Perdu : si on a perdu ce devis, l’indiquer ici pour le faire disparaitre 

des devis à relancer. Mettre aussi toutes les informations dont on 

dispose dans le champ commentaire. 

• Annulé : indiquer si un devis est annulé (annulation client, ou une 

variante d’un autre devis gagné par exemple) 

Instruction de relance Ce champ contient « a relancer » ou « a ne pas relancer » selon ce que cette 

information a été entrée ou non dans Movex. Si rien n’est rentré dans Movex, 

seuls les devis au-delà d’un certaine somme décidée par votre DA seront 

marqués comme « à relancer » 

  

Commentaire  

Commentaire Remplir ce champ avec les informations obtenues du client sur ce devis. Utile 

pour la relance comme pour l’analyse des causes de perte de devis. 
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Modifications  

Modifié le Permet de savoir qui a modifié en dernier ce devis 

Modifié par Permet de savoir quand ce devis a été modifié pour la dernière fois 

 

 

Seuls les devis qui n’ont pas dépassé la date d’échéance du devis, qui sont marqués « à relancer » et pour 

lesquels le champ « type de devis » est vide (et qui ne sont ni gagné, ni perdus ni annulés) sont affichés ici. 

Ce sont les devis reçus de Movex pour lesquels il faut remplir le champ « type de devis » afin de déterminer 

les devis à relancer  

Ce sont les devis précédents pour lesquels le champ « type de devis » contient soit « Devis pour 

commande » soit « Devis pour appel d’offre »  

Ce sont les devis à réellement suivre et relancer  

Il s’agit des mêmes devis que précédemment, mais uniquement ceux que j’ai créés ou ceux qui m’ont été 

assignés (voir champ « assigné à » ci-dessus. 

Il s’agit des devis complétés à relancé ayant dépassé la date d’échéance. Parfois on peut encore les faire 

signer… 

Ce tableau de bord est destiné à suivre l’avancement de la relance des devis 
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Le tableau de bord des devis permet de suivre l’avancement de la relance des devis. 

Tous les tableaux de bord sont « actifs » c’est-à-dire qu’on peut interagir avec le tableau de bord pour 

avoir plus d’informations ou pour déclencher des actions. La seconde partie du document explique 

comment travailler avec tout tableau de bord, quel qu’il soit. 

 

Les graphiques entourés en vert représentent « mes devis », c’est-à-dire les devis dont je suis responsable. 
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Les autres graphiques représentent tous les devis auxquels j’ai accès : 

• Pour un TCS ou un DA : ce sont les devis de l’agence 

• Pour un TCI : ce sont les devis de mes clients 

• Pour un DO : ce sont les devis de ma DO 

• Pour un DR : ce sont les devis de ma DR 

Examinons le fonctionnement des graphiques en barres. 

 

Ce graphique montre 2 groupes de 2 colonnes. 

 

Le groupe de gauche affiche les devis pour appel 

d’offre 

Le groupe de droite montre les devis pour 

commande. 

 

 

 

Dans chaque groupe nous avons deux barres, une bleue et l’autre orange. 

• La barre bleue compte le nombre de devis (son échelle est à gauche, entre 0 et 800 dans notre 

exemple) 

• La barre orange compte le chiffre d’affaire total de ces mêmes devis (ici plus de 15 millions 

d’Euros) et son échelle est à droite 

Chaque graphique est « actif » et permet de visualiser à l’écran les devis correspondants. Voir en page 48 
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Ce graphique montre les devis devant être complétés 

par l’agence pour déterminer ceux qui doivent être 

relancés. 

Le graphique affiche le nombre de devis (en bleu) et le 

total du chiffre d’affaires qu’ils représentent (en orange) 

pour tous les devis reçus de Movex marqués « à 

relancer1 » (et dont la date d’échéance n’est pas 

dépassée) 

La barre bleue se lit par rapport à l’échelle à gauche (ici 

de 1 à 100) et la barre orange se lit par rapport à la colonne de droite (ici entre 0 et 600 000€) 

Ce sont ceux qui doivent être complétés par l’agence en qualifiant les devis soit en devis « pour appel 

d’offres », soit en devis « pour commande », soit en devis « pour simple chiffrage ». 

Seuls les devis « pour appel d’offres » et « pour commande » sont à relancer. 

L’exemple ci-dessous nous montre que nous avons 94 devis non encore complétés par les agences, qui 

représentent un chiffrage total de plus de 566 000€. 

Ce graphique montre les devis pouvant être signés par 

l’agence. C’est tout le portefeuille des devis à travailler. 

Le graphique affiche le nombre de devis (en bleu) pour appel 

d’offres » ou « pour commande » et le total du chiffre 

d’affaires qu’ils représentent (en orange)  

L’exemple ci-dessous nous montre que nous avons 2 devis 

pour appel d’offres représentant un CA potentiel de plus de 

10 000€ et 2 devis pour commande représentant un CA 

potentiel de plus de 27 000€. 

 

                                                      

1 A relancer : sont à relancer tous les devis au-dessus d’un certain seuil décidé par l’agence, soit ceux qui 

ont été marqués dans Movex dans l’écran XXXXX comme étant à relancer.  
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Ce graphique montre les devis échus des 4 à 5 dernières 

semaines.  

Ce graphique a été conçu parce que certains devis ayant 

dépassé leur date d’échéance sont parfois toujours valables 

et peuvent être signés…  

Attention, les devis échus n’apparaissent pas dans tous les 

autres graphiques. 

 

Ce graphique est identique au 1er graphique mais n’affiche 

que les devis dont je suis responsable, c’est-à-dire ceux que 

j’ai créés dans Movex ou à qui on m’a donné la responsabilité 

dans Cliper (via le champ « assigné à » 

 

 

 

Ce graphique est identique au 1nd graphique mais n’affiche 

que les devis dont je suis responsable, c’est-à-dire ceux que 

j’ai créés dans Movex ou à qui on m’a donné la responsabilité 

dans Cliper (via le champ « assigné à » 

 

 

 

Ce graphique reprend tous les devis pour commande de 

l’agence qui sont arrivés dans les 3 derniers mois, et montre la 

proportion entre les gagnés, les perdus, les annulés et ceux 

encore en cours. 
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Voici une explication du fonctionnement des graphiques figurant sur les tableaux de bord (ceci est vrai de 

tous les tableaux de bord) 

Lorsque le curseur de la souris passe sur n’importe quel graphique d’un tableau de bord, 3 icônes 

apparaissent en haut à droite du graphique (voir en jaune ci-après) 

 Cette icône permet de recalculer le graphique 

(des données peuvent avoir changé depuis le 

moment où on a affiché le graphique. 

 Cette icône permet d’afficher le détail de la vue 

et du graphique correspondant. C’est l’icône 

importante que l’on va détailler ci-après. 

 Cette icône permet d’agrandir le graphique à 

l’écran. 

 

Examinons ce qui se passe lorsque l’on clique sur 

l’icône du milieu. 

Une nouvelle fenêtre apparaît, avec le graphique sur la partie droite et les données correspondant au 

graphique sur la partie gauche. 

 

Une instruction importante s’affiche en bas du graphique : « Cliquer sur le graphique pour effectuer un 

zoom avant »  

Cela veut dire que si l’on clique sur une zone du graphique représentant des valeurs (dans notre exemple 

les 2 colonnes de l’histogramme), la vue à gauche va changer pour n’afficher que les valeurs 

correspondantes. 

Cliquons par exemple sur la zone bleu représentant les devis pour commande (la partie bleue de la 

deuxième colonne) :  
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La vue change immédiatement (nous n’avons plus que 4 devis) et ne montre que les devis pour commande. 

Nous pouvons ignorer la boite de dialogue du graphique qui n’est pas expliquée ici. 
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