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INTRODUCTION 

Ce manuel est le manuel général du CRM 

Il détaille les éléments suivants : 

• Le fonctionnement général des écrans 

• Les données stockées dans le CRM 

• Les fonctions automatisées du CRM 

Il explique le fonctionnement du CRM et des diverses informations afin de pouvoir interroger le CRM 

et obtenir les informations sur les clients, leurs abonnements et leurs règlements. 

Par contre il n’explique pas comment modifier des informations, ou déclencher des actions (telles que 

suspendre un abonnement, etc.) 

Pour cela, il faut consulter des manuels plus spécialisés 

• Le manuel du marketing 

• Le manuel de la comptabilité 

• Le manuel de la logistique 

• Le manuel des tableaux de bord (pour l’encadrement) 

Ainsi qu’un manuel général permettant détailler plus à fond le contenu des écrans et la signification 

des champs du CRM, manuel utile à tous. Il s’agit du manuel intitulé : 

• Ecrans et champs du CRM 
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PÉRIMÈTRE DU CRM 

Le CRM mis en place pour le B to C a une très vaste couverture qu’il est nécessaire de comprendre afin 

de s’y retrouver et d’en comprendre la logique générale. 

Le CRM est aujourd’hui le « moteur » qui permet de gérer les accès privés à nos sites web, les accès 

aux PDF, les offres présentées sur l’IPM Store, les commandes et règlements clients, et offre aux 

lecteurs la possibilité de changer leurs informations via leur profil. 

Le CRM est accompagné de deux logiciels clé, Selligent qui permet notamment d’envoyer 

automatiquement des communications email aux clients, et la plate forme Ingenico (anciennement 

Ogone) pour les règlements clients. 

Le CRM est aussi interconnecté avec Diva pour tout ce qui concerne les abonnements papiers. 

 

Le périmètre du CRM 



 7 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE FONCTIONNEMENT 

L’objectif premier du CRM est le suivant : permettre à des clients d’acheter du digital via l’IPM store.  

Alors que, historiquement, les abonnements de l’entreprise étaient entièrement gérés par DIVA, la 

mise en place du CRM nous permet de gérer tous les abonnements numériques, et la prise de 

commande et le règlement via le web de 100% des abonnements. 

Ainsi, DIVA, le CRM et le Web sont interconnectés, et leurs informations sont régulièrement 

synchronisées : 

 

Pour tous ceux qui sont habitués à DIVA, il faut comprendre que la logique du CRM est différente de la 

logique de DIVA. 

En effet, DIVA gère essentiellement des abonnements ; ces abonnements sont livrés à des abonnés, 

mais l’information clé est l’abonnement, qui doit arriver en temps et lieu à chaque abonné. C’est par 

exemple pourquoi, si une personne désire mettre un abonnement au nom de son fils, on change juste 

le nom d’abonné. 

DIVA gère ainsi tous les aspects logistiques et tous les aspects comptables et financiers attachés à 

l’abonnement. 

Le CRM a une autre logique : 

On gère essentiellement des abonnés, car on veut les suivre dans le temps. On cherche à conserver la 

relation avec la personne, et suivre son activité et l’évolution de la relation commerciale. 

Par exemple, on pourra conserver les numéros de carte bancaire des clients, et l’historique de leurs 

achats, des emails qu’ils ont reçu et leurs actions par la suite. 

Par conséquent, si un client nous demande de passer un abonnement d’une personne à une autre, on 

ne permet pas de faire cette opération. Il faudra clore le premier abonnement et en créer un pour 

l’autre personne. Sinon, tout l’historique de la première personne serait perdu. Pire, on pourrait même 

laisser la nouvelle personne utiliser les cartes de paiement de la première personne. 
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A terme, DIVA ne devrait plus gérer que les aspects logistiques (transport) et financiers des 

abonnements papier. Toute l’information et les traitements automatisés autres seront dans le CRM. 

Pour le moment, la synchronisation avec DIVA ne sera que unidirectionnelle pour les éléments de Diva 

dont le CRM a besoin pour opérer, c'est-à-dire les abonnements papier. 
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ENTITÉS 

Le CRM est constitué d’un ensemble d’entités, c'est-à-dire de « fiches » informatiques, dont la logique 

est représentée ci-dessous. 

• En ce qui concerne les clients, nous avons les entités contact, compte et profil, 

• En ce qui concerne les ventes, nous avons les entités commandes, récurrences, abonnements, 

règlements, etc. 

Les boites ci-dessous représentent les entités les plus importantes du CRM : 

 

 

 

Chaque entité est stockée dans le CRM. Ces entités sont reliées entre elles (par exemples, des 

commandes et des contacts sont reliés à des abonnements) 

Ces entités sont présentes, soit pour stocker de l’information (par exemple, les données d’un contact), 

soit pour paramétrer des automatismes programmés dans le système (par exemple, l’entité récurrence 

qui gère les renouvellements automatiques d’abonnements à paiement récurrent) 
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ENTITÉS CLIENTS 

Les informations concernant les clients sont stockées comme suit : 

• Les contacts sont les personnes physiques avec qui nous sommes… 

en contact. Il s’agit des abonnés ou des personnes qui payent des 

abonnements pour d’autres (des souscripteurs). 

• Si ces contacts sont des personnes de contact de société, on crée 

des fiches comptes permettant de stocker les informations 

spécifiques à la société, notamment le numéro de TVA. 

• Les profils sont les noms et mots de passe que se créent les 

contacts pour accéder à nos sites et à leur centre de profil. 

Lorsque l’on voudra voir des informations client, ou les modifier (sous réserve d’en avoir le droit), il 

faudra aller dans une de ces entités. Par exemple, si un client téléphone au service client parce qu’il a 

besoin de changer son mot de passe d’accès à La Libre, il faudra aller modifier les informations du 

profil La Libre de ce client dans l’entité Profil. 

ENTITÉS DU CATALOGUE IPM 

Le système commercial est basé sur deux entités de base qui sont : 

• D’une part le fichier produit. Chaque produit vendu (par exemple, 

un abonnement à La Libre de 3 mois à la zone abonnés de la DH 

est un produit) doit avoir sa fiche afin de le définir correctement. 

Le fichier Produits contient donc tout ce que IPM commercialise 

ou offre à titre gratuit. Il peut s’agir d’un abonnement, d’un article 

cadeau ou d’un service. 

• D’autre part le tarif. Le tarif est associé aux produits afin de 

connaître le prix d’un produit. Une augmentation de prix, par 

exemple, sera faite en créant un nouveau tarif qui modifiera en 

conséquence les fiches produit. 

Le marketing conçoit des offres commerciales afin de déclencher des 

demandes d’abonnement.  

• Les offres sont visibles sur l’IPM store grâce aux données figurant 

dans l’entité Offre. Sans offre, il n’est pas possible de passer une commande. Cette offre est 

constituée de… 

• … produits, en provenance du catalogue. Chacun de ces produits, constituant l’offre, va 

devenir un « produit d’une offre ». Il se distingue du produit, car on lui adjoint les éventuelles 

remises permettant de calculer le prix final d’une offre.  
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ENTITES DES COMMUNICATIONS 

Il est possible de communiquer de 3 manières dans le CRM 

• Par les emails directs. Il est possible, à partir d’un contact donné, 

d’envoyer un email individuel. C’est similaire à un email envoyé par 

votre Outlook. Le mail est expédié par notre serveur de messagerie 

et ne passe pas par Selligent 

• Les listes marketing, qui sont des listes de contacts à qui l’on peut 

envoyer une communication particulière. 

• Les programmes de communications sont des entités permettant 

de déclencher des emails ou d’autres types de communication de 

manière automatique. Par exemple, déclencher une série d’emails 

de relance à J-30, J-7, J-1 

 

ENTITÉS POUR LES VENTES ET RÈGLEMENTS 

Pour toutes les commandes qui ne sont pas du Print, ou toutes les 

commandes qui ne sont pas payées par virement bancaire, le CRM gère de 

manière automatique 100% de l’abonnement numérique sans besoin 

d’aucune intervention : les accès web, les accès PDF, la gestion des profils, la 

gestion des paiements.... 

Lorsque l’abonnement concerne du Print, une fois l’abonnement payé, la 

logistique est automatiquement avertie pour gérer l’abonnement dans DIVA. 

Lorsque l’abonnement est payé par virement client, la logistique est aussi 

avertie pour prendre la commande dans DIVA 

• L’entité Commandes contient toutes les commandes prises dans le 

CRM. 

• L’entité Récurrences est générée pour toute commande à paiement 

récurrent ; cette entité gère l’automatisme des paiements, 

l’extension de la durée d’abonnement, les essais multiples de 

règlement en cas de problème de paiement. 

• L’entité Règlements permet de voir la liste de toutes les demandes de règlement et le résultat 

de cette demande. 

• L’entité Factures crée une nouvelle facture, pour toute commande pour laquelle une facture 

est demandée. Elle permet de générer les factures. 
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UTILISATION DU CRM 
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COMMENT ACCEDER AU CRM 

Pour accéder au CRM, utilisez un navigateur Internet (idéalement Internet Explorer) et allez à l’adresse 

suivante : 

http://ipmvms3878:5555/IPM-B2C/main.aspx# 

Si vous utilisez Internet Explorer, le site va s’ouvrir. Si vous utilisez un autre navigateur, il est possible 

que celui-ci vous demande votre nom et mot de passe pour y accéder. 

 

http://ipmvms3878:5555/IPM-B2C/main.aspx
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ECRAN DE BASE DU CRM 

Lorsque vous accédez au CRM, l’écran ci-dessous apparaît. La partie centrale de l’écran peut être 

différente, car elle dépend de votre fonction. 

 

Le ruban supérieur remplace les menus habituels des logiciels. 

Le panneau de gauche contient principalement la liste des entités avec lesquelles vous travaillez. Ces 

entités sont regroupées dans des espaces de travail différents, afin de permettre de ne voir que les 

entités sur lesquels vous travaillez. 
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VOCABULAIRE DU CRM 

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer le fonctionnement général du CRM et de l’interface utilisateur. 

Il s’agit des éléments suivants : 

• Les entités (ou tables) 

• Les listes (ou vues) 

• Les fiches 

• Les relations entre entités 

LES ENTITÉS 

Le CRM est une base de données, c'est-à-dire un ensemble de tables reliées entre eux. Dans le CRM, 

les tables sont appelées entités. Ce sont des fichiers qui stockent des éléments de même nature. Celles  

que l’on va trouver sont par exemple l’entité contacts, l’entité abonnements, l’entité règlements, etc.  

Les entités apparaissent dans le panneau de gauche de l’écran 

 

Sur l’exemple ci-dessus, nous pouvons voir 

1. Le nom de la l’entité. Ici, nous avons les contacts.  

2. Comme cette entité a des milliers d’enregistrements, on peut ne voir qu’une partie de ces 

contacts (on peut filtrer ces contacts selon différents critères). Dans la zone 2, on peut choisir 

un filtre existant, ou en créer un nouveau. 

3. La zone principale affiche la liste des enregistrements de l’entité correspondant au filtre choisi. 
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LES LISTES (OU VUES) 

Les vues sont des listes d’enregistrements. Elles contiennent tout ou partie des enregistrements d’une 

entité donnée (par exemple la liste de tous les contacts, ou la liste des nouveaux contacts de l’année 

en cours, etc.) 

Dans l’écran ci-dessus, nous cherchons les contacts dont une colonne commence par Laeken, et avons 

une vue résultante possédant 4 enregistrements. Elle est intitulée « Résultats de la recherche » 

 

LES FICHES 

Les fiches sont les écrans permettant d’afficher le contenu d’un enregistrement. Etant donné que 

toutes les entités, et par conséquent toutes les fiches du CRM ont une ergonomie similaire, il est 

important de repérer rapidement la fiche sur laquelle on travaille. 

On accède habituellement à une fiche en cliquant sur la première colonne de la vue comme montré ci-

dessous. 

En ce qui concerne la fiche, et comme sur toute fiche, 

1. Affiche le nom de l’entité d’où provient la fiche (ici l’entité Contact) 

2. Affiche le nom de cette fiche, ici Laeken moustique 

3. Ce panneau affiche les autres entités reliées. Par exemple, on voit dans ce panneau l’entité 

Commandes. Cela signifie, étant donné que nous sommes dans la fiche Laeken moustique 

toutes les commandes de ce contact. 
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LES RELATIONS ENTRE ENTITÉS 

Les entités sont reliées entre elles. C’est ce qui permet de passer par exemple d’une commande au 

contact qui l’a passé, et si ce contact fait partie d’un compte, passer ensuite du contact au compte. 

Dans la logique du CRM, les liens sont de type père-fils, c'est-à-dire qu’un père a 0, 1 ou plusieurs fils, 

mais un fils n’a que un père au maximum 

Cette relation est visible de deux manières différentes 

Prenons un exemple : les comptes et contacts. Un compte (personne morale) a plusieurs contacts 

(personne physique). Mais une personne physique ne peut appartenir qu’à un seul compte. Même si 

cela pourrait être différent dans la vraie vie, c’est comme cela que ça a été stocké dans le CRM car c’est 

généralement vrai. 
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Une entité « père » voit les entités « fils » grâce au menu de gauche. Ils sont sur la gauche car cela 

peut afficher plusieurs « fils » comme l’on voit ci-dessous 

 

Lorsque l’on clique sur l’entité « fils », l’écran « père » se réduit dans la partie supérieure pour afficher 

la liste des « fils » 

 

Une entité « fils » accède à l’entité « père » grâce au champ « père » de l’entité ; il est en bleu pour 

indiquer que l’on peut cliquer dessus pour y accéder. 

 

 



 19 

OPERATIONS DE BASE 
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RECHERCHER DANS UNE VUE 

Lorsque l’on clique dans un onglet de gauche, une liste apparaît. 

Dans l’exemple ci-dessous nous avons choisi l’entité contacts (1) 

 

La liste qui apparaît affiche généralement les 50 premiers enregistrements. Pour en voir plus, il faut 

passer de page en page grâce aux flèches de direction en bas à droite de l’écran (2). 

La liste ne présente pas obligatoirement tous les contacts. Cela dépend de la vue choisie. Ici, la vue 

présentée est celle des contacts actifs (3). Il est possible de changer de vue grâce au triangle vers le 

bas à droite de contacts actifs. 

On peut aussi faire des recherches en choisissant d’entrer dans la zone de recherche (4) tout ou partie 

d’un mot recherché. La recherche se fait le plus souvent sur les colonnes visibles sur l’écran. (cela 

dépend des choix des développeurs). La recherche suit quelques règles : 

• Si l’on écrit « jeanne » dans la recherche, il recherchera tout ce qui commence par jeanne 

• Si l’on écrit « *jeanne » dans la recherche, il recherchera tout ce qui contient jeanne (marie-

jeanne par exemple). En effet, l’astérisque est un « joker » qui remplace n’importe quelle 

quantité de caractères. Donc on demande de rechercher tout ce qui commence par n’importe 

quels caractères, puis qui contient jeanne 
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Il est possible de trier par colonne ; il suffit de cliquer sur le titre d’une colonne (5) (un premier clic va 

trier du premier au dernier, un second clic trie du dernier au premier). 

Il est possible aussi de poser un filtre pour ne sélectionner qu’une partie des enregistrements. Pour 

cela il faut cliquer sur l’entonnoir pour demander d’afficher de nouveaux en-têtes (7) qui permettront 

de filtrer sur n’importe quelle colonne. : 
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COMMENT CREER UN ENREGISTREMENT 

Bien que ce soit assez rare, on peut avoir de temps en temps besoin de créer un nouvel 

enregistrement, comme un contact, ou un compte. 

Pour créer un enregistrement 

1. Il faut cliquer sur l’entité concernée 

2. Il faut cliquer sur « Nouveau », qui est normalement le premier bouton du ruban  
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LES CLIENTS 
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LA GESTION DES CLIENTS DANS LE CRM 

ENTITÉS CLIENTS 

Les informations concernant les clients sont stockées comme suit : 

• Les contacts sont les personnes physiques avec qui nous sommes… 

en contact. Il s’agit des abonnés ou des personnes qui payent des 

abonnements pour d’autres (des souscripteurs). 

• Si ces contacts sont des personnes de contact de société, on crée 

des fiches comptes permettant de stocker les informations 

spécifiques à la société, notamment le numéro de TVA. 

• Les profils sont les noms et mots de passe que se créent les 

contacts pour accéder à nos sites et à leur centre de profil. 

Lorsque l’on voudra voir des informations client, ou les modifier (sous réserve d’en avoir le droit), il 

faudra aller dans une de ces entités. Par exemple, si un client téléphone au service client parce qu’il a 

besoin de changer son mot de passe d’accès à La Libre, il faudra aller modifier les informations du 

profil La Libre de ce client dans l’entité Profil. 

Comptes, contacts et profils sont liés : 

• Un compte peut avoir une à plusieurs contacts qui en dépendent 

• Un contact peut avoir des profils (un par titre) 
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 25 

LES COMPTES 

Voici une fiche compte : 

 

Une fiche compte contient au minimum le nom du compte ; il devrait avoir un numéro de TVA. 

L’entité la plus importante, à partir de laquelle la majorité des opérations est faite est l’entité contact. 

On voit que dans le compte ci-dessus – DELI FRITES WIERDE – nous avons un contact, Frédéric 

Maquigny. Nous pourrions en avoir plusieurs.  

Pour voir la fiche contact, nous pouvons au choix 

• Cliquer sur le nom du contact dans la fiche 

• Cliquer sur l’entrée Contacts du menu de gauche 
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LES CONTACTS 

Les fiches contacts sont les fiches clé, car elles contiennent les éléments de nos abonnés. 

Voici une fiche contacts 

 

EXPLICATION DES CHAMPS 

La signification de la majorité des champs est directement compréhensible Certains champs 

nécessitent une information complémentaire : 

• L’Id Client Diva, si le client provient de Diva afin de pouvoir faire un lien avec la fiche Diva 

correspondante. Ce champ est très important, car il permet de synchroniser correctement les 

clients CRM et ceux contenus dans Diva 
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• Compte Parent : Si un compte parent est rempli, c’est cette zone qui vous permettra d’y 

accéder. Un compte parent est généralement la société à laquelle le contact appartient. 

• Email principal, email 2 et email 3 : Le système mémorise trois adresses email par contact. 

L’adresse principale est celle qui a été fournie initialement. Ces emails sont ceux qui étaient 

mémorisés dans Diva. Mais, comme nous le verrons, il y a aussi des adresses au niveau des 

profils, et ce sont celles qui nous intéressent principalement. 
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LES PROFILS 

Les fiches profils sont des fiches qui stockent les identifiants web de nos contacts. 

L’identifiant principal d’un contact est son email. Les clients peuvent changer leurs emails dans leur 

centre de profil. Cela nous permet de nous assurer de disposer des bons emails de nos clients – du 

moins ceux qui se connectent via le web.  

Etant donné qu’un contact peut avoir des identifiants différents pour la DH, pour LLB ou pour d’autres 

services, une fiche contact peut avoir aussi plusieurs fiches profils. Chaque profil du web a sa fiche 

profil correspondante dans le CRM. 

EXEMPLE DE PROFIL WEB ET FICHE CRM CORRESPONDANTE: 
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Pour voir les profils d’un client donné, cliquez sur l’onglet profil à partir de la fiche contact du client 

 

A partir d’un profil, vous pouvez – selon les droits qui vous ont été attribués : 

• Changer le mot de passe d’un client 

• Visualiser le centre de profil de ce client, tel que le client le voit 
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LES OFFRES 
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GÉNÉRALITÉ SUR LES OFFRES 

Les abonnements d’IPM sont proposés sous la forme d’offres ; elles sont constituées d’un ou plusieurs 

abonnements, avec ou sans article cadeau. 

Le marketing conçoit les offres. Tout ce que l’IPMSTORE propose, ce sont des offres. 

Voici un exemple d’offre : 

 

Cette offre est constituée dans le CRM. Ce qui est noté dans le CRM s’affiche alors sur le web et 

permet les abonnements client. 

L’offre est une entité clé du CRM, car si elle est mal conçue, elle risque de créer des erreurs en cascade 

difficiles à rattraper : par exemple, si une offre est constituée de produits erronés, les commandes 

livreront des abonnements erronés. Corriger l’offre demandera de retrouver toutes les commandes et 

tous les abonnements de cette commande pour tout corriger en cascade. 

En fait l’offre détermine : 

• Ce qui s’affiche sur le web  

• Ce que le client recevra effectivement 

• Les éléments comptables des couts 

• Des informations fournies pour la CIM 

• La cohérence entre DIVA et le CRM : un client peut passer une commande qui sera saisie dans 

DIVA et non dans le CRM. Etant donné que DIVA et le CRM se synchronisent il est vital que 

l’offre entrée dans un système corresponde précisément à ce qui est entré dans le second 

système. 

L’offre est constituée de plusieurs parties : 

• De l’offre 

• Du CMS (Content Management System) qui détermine ce qui s’affichera à l’écran 

• Des produits de l’offre qui comportent les éléments constitutifs de l’offre. 
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VISUALISER LES PRODUITS DU CATALOGUE 

L’ensemble des produits du catalogue figure dans l’onglet Produits 

Ces produits peuvent aussi bien être des produits papier, des produits PDF ou web ou des articles 

promotionnels donnés en cadeau dans le cadre d’une offre. 

 

Voici une fiche produit d’un article promotionnel 

 



 34 

Voici une fiche d’un produit imprimé : 
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CONSTITUTION D’UNE OFFRE 

Une offre est constituée de 4 éléments principaux 

• La fiche offre elle-même 

• Les produits attachés à l’offre, avec leurs conditions particulières : les produits des offres 

• Les éléments graphiques permettant la publication sur le web. Ces éléments vont être transmis 

au logiciel de CMS (Content Management System) pour s’afficher correctement sur le web. 

• Les méthodes de paiement acceptées pour cette offre 

Dans le CRM, lorsque l’on visualise une offre ces éléments se retrouvent dans le panneau de gauche 
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LA FICHE OFFRE 

Voici la fiche principale d’une offre 

 

Attention : toute nouvelle offre devra être crée dans Diva et dans le CRM, car 

• DIVA gère le PRINT 

• DIVA gère les règlements par virement bancaire 
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LES PRODUITS D’UNE OFFRE 

Une offre est constituée de produits. 

Ces produits ont le plus souvent des conditions particulières, notamment la remise accordée au 

produit. Cette fiche contient donc le lien vers le produit du catalogue, et permet d’y ajouter l’ensemble 

des conditions particulières. 

Chaque produit intégré dans une offre a donc sa fiche « produit d’une offre » qui elle-même pointe 

vers la fiche produit. 

Pour accéder à la liste des produits d’une offre donnée, aller sur la fiche offre et cliquez sur l’entrée 

« Produits des offres » du panneau de gauche. 

Ensuite il suffit de double cliquer sur la ligne correspondante afin d’accéder à la fiche produit 

Dans cet exemple, l’offre contient 4 produits de l’offre 

• L’abonnement 6 mois à La Libre 

• L’abonnement PDF 

• L’abonnement Web 

• Un article, l’iPod shuffle 

Attention, dans toute offre il doit exister un produit principal. Ici, il s’agit du produit PRINT 

Le produit principal est celui qui pilote le reste des abonnements (par exemple, une suspension du 

produit principal suspend les autres abonnements) 
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FICHE « PRODUIT D’UNE OFFRE  » : ABONNEMENT 6 MOIS À LA LIBRE 

 

FICHE « PRODUIT D’UNE OFFRE  » : ARTICLE IPOD SHUFFLE 
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LES COMMANDES ET ABONNEMENTS 

 



 40 

ENTITÉS POUR LES VENTES ET RÈGLEMENTS 

Pour toutes les commandes qui ne sont pas du Print, ou toutes les 

commandes qui ne sont pas payées par virement bancaire, le CRM gère de 

manière automatique 100% de l’abonnement numérique sans besoin 

d’aucune intervention : les accès web, les accès PDF, la gestion des profils, la 

gestion des paiements.... 

Lorsque l’abonnement concerne du Print, une fois l’abonnement payé, la 

logistique est automatiquement avertie pour gérer l’abonnement dans DIVA. 

Lorsque l’abonnement est payé par virement client, la logistique est aussi 

avertie pour prendre la commande dans DIVA 

• L’entité Commandes contient toutes les commandes prises dans le 

CRM. 

• L’entité Récurrences est générée pour toute commande à paiement 

récurrent ; cette entité gère l’automatisme des paiements, 

l’extension de la durée d’abonnement, les essais multiples de 

règlement en cas de problème de paiement. 

• L’entité Règlements permet de voir la liste de toutes les demandes de règlement et le résultat 

de cette demande. 

• L’entité Factures crée une nouvelle facture, pour toute commande pour laquelle une facture 

est demandée. Elle permet de générer les factures. 
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COMMENT LES ABONNEMENTS SONT-ILS CONSTRUITS ? 

Il y a une séquence logique qui permet de gérer des abonnements : 

En premier lieu, le catalogue IPM contient tous les produits. Un produit, au sens IPM n’est pas un 

abonnement pour un titre, par exemple. Ce sera un abonnement pour un titre et une certaine durée, à 

un certain prix, livré éventuellement certains jours et délivré selon un canal d’information donné 

(PRINT, WEB ou PDF). Un produit est aussi un article cadeau 

Les produits contiennent le prix de vente catalogue (hors remise). Ce prix est revu à chaque 

changement tarifaire. 

 

Les produits du catalogue sont visibles dans le CRM : 
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LE MARKETING CONÇOIT DES OFFRES.  

Les offres sont vendues sur l’IPM store. 

Une offre est un ensemble de produits, des abonnements et des cadeaux, pour un prix d’appel plus 

bas que’ la somme des prix des différents produits. 

Comme chacun de ces produits a son propre tarif dans son offre, chaque produit est recopié dans 

l’entité produit d’une offre, avec ses conditions de vente particulières. 

 

Une offre et ses 4 produits : 3 abonnements et une machine Nespresso 

LE CLIENT PASSE COMMANDE 

Lorsqu’un client passe commande, une commande est créée, avec ses produits de la commande, 

image du produit de l’offre.  

En fait une commande avec ses produits ressemble à une offre avec ses produits. L’intérêt de cette 

entité est que cela mémorise et fige tout ce qui a été vendu. Si ultérieurement, l’offre était modifiée, 

cela ne changerait pas les commandes déjà passées avant modification. 
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Une commande avec ses 4 produits : 3 abonnements et une machine Nespresso 

Ensuite, les produits de la commande vont être séparés en deux 

• Certains vont se transformer en abonnement, avec les différents statuts de l’abonnement 

(ENCA, AENP, ENCP, etc.) 

• D’autres vont devenir les articles cadeau à expédier par la logistique. 

 

La même commande avec ses 3 abonnements 

 

La même commande avec son article cadeau 

 

EN RÉSUMÉ 

• Si l’on veut comprendre ce qu’IPM propose à la vente, il faut aller voir les offres. 

• Si l’on veut savoir ce qu’un client a réellement acheté, il faut aller voir la commande 

• Si l’on veut savoir où en est l’abonnement d’un client, il faut aller voir les abonnements. 
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COMPRENDRE LES ABONNEMENTS CLIENT 

Il faut bien comprendre qu’une commande donne lieu à un ou plusieurs abonnements, selon que 

l’offre contient l’abonnement PRINT, l’abonnement PDF et/ou l’abonnement WEB. 

Un des abonnements est l’abonnement principal. Toute modification faite au niveau d’un abonnement 

principal se propage sur les abonnements liés. 

 

Lorsqu’un abonnement possède du PRINT, l’abonnement figure aussi dans DIVA, qui se synchronise 

toutes les deux heures avec le CRM. 

La logistique peut effectuer 3 opérations sur un abonnement 

• La logistique peut ajouter des quantités commerciales. Par exemple un client qui ne reçoit 

plus son journal pendant deux jours pourrait se voir offrir 2 jours de quantité commerciale en 

dédommagement 

• La logistique peut programmer une suspension d’abonnement (uniquement pour les 

abonnements PRINT). 

• La logistique peut programmer un changement définitif d’adresse 

La logistique peut aussi rembourser une commande, si nécessaire. 
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LES REGLEMENTS 
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LES REGLEMENTS 

Il est possible de consulter si un client a réglé ou non sa commande via Ogone. 

Les règlements associés à une commande sont visibles sur le panneau de gauche : 

 

Sur un règlement, on peut voir dans la zone raison du statut (en bas de l’écran) si il a été réglé ou non. 

En cas de doute sur le règlement, il est toujours possible, de vérifier le statut réel du règlement auprès 

d’Ogone en cliquant sur le bouton supérieur « Check Ogone Status ». 

Cela interroge les serveurs d’Ogone et permet de visualiser l’état du règlement, comme l’on voit ci 

après.1 

 

                                                      

1 Le statut « Payment requested » signifie qu’Ogone a demandé le virement auprès du réseau des cartes 
bancaires, et qu’IPM sera par conséquent payé. 
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Un exemple de règlement 
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REGLEMENTS REMBOURSES 

Dans le cas où un client a demandé d’être remboursé, le règlement initial existe, accompagné d’un 

second règlement (de remboursement). 

Il y a donc dans ce cas deux règlements : 

 

On peut voir que le règlement initial a été remboursé car le champ « règlement de remboursement » 

est rempli : 

 

Si l’on clique sur « Check Ogone Status » afin de demander à Ogone l’état du règlement, Ogone 

répond que ce règlement a été remboursé : 
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Enfin, le règlement de remboursement montre une valeur de règlement négative, et pointe vers le 

règlement initial : 

 



 50 
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INFORMATIONS EN PROVENANCE D’OGONE 

Chaque opération de règlement traitée par Ogone donne lieu à une opération chez Ogone. 

Ogone conserve sur ses serveurs la trace de notre demande. 

Nous récupérons une copie de ce qu’Ogone conserve en cas de problème de règlement. L’entité qui 

va chercher les informations d’Ogone s’appelle Ogone Report Movement. 

Par conséquent, chaque fiche Règlement – lorsqu’il est payé par Ogone – a une fiche reliée Ogone 

Report Movement. 

EXEMPLE : UNE FICHE REGLEMENT 

 

LA FICHE OGONE REPORT MOVEMENT CORRESPONDANTE 

Remarquez que les informations en provenance d’Ogone sont grisées dans la colonne de gauche. 

Celles permettant de l’intégrer dans le CRM et de la relier au bon contact et au bon règlement sont 

dans la colonne de droite 
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LES COMMUNICATIONS CLIENT 
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GENERALITES 

Ce chapitre est consacré aux communications que IPM émet vis-à-vis de ses clients. 

On peut les séparer comme suit 

 Communication 

ponctuelle à un client 

Communication à une 

liste de contacts 

préparée à l’avance 

Communication 

automatisée selon 

évènements  

Canal email Le CRM permet, à 

partir d’une fiche client, 

de faire parvenir un 

email donné 

Le CRM permet de se 

créer des listes de 

contact prédéfinies 

auxquelles envoyer un 

email 

Le CRM permet de 

définir des règles 

d’envoi et des emails 

automatisés (relances, 

etc.) 

Canal voix Téléphone classique Inexistant Le CRM va permettre 

de définir des règles 

d’envoi et des 

messages 

téléphoniques 

automatisés (relances, 

etc.) 

Canal SMS SMS classique Inexistant Le CRM permet de 

définir des règles 

d’envoi et des sms 

automatisés (relances, 

etc.) 

Canal site web Inexistant Inexistant Le CRM va permettre 

de définir des règles 

d’affichage sur le site 

web de messages 

automatisés (relances, 

etc.) 

Canal centre de profil inexistant inexistant Le CRM va permettre 

de définir des règles 

d’affichage dans le 

centre de profil de 

messages automatisés 

(relances, etc.) 
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COMMUNICATION PONCTUELLE 

Pour envoyer un email ponctuellement à un client, il suffit, à partir de sa fiche contact, de cliquer sur 

l’onglet « Ajouter », puis de sélectionner « Courrier électronique » 

 

Une fenêtre de message apparaît 

 

Vous pourrez retrouver cet email dans les activités du contact (bien sélectionner toutes, les activités, et 

ne pas mettre de filtre : 
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LES COMMUNICATIONS AUTOMATISEES SELON EVENEMENTS 

Le CRM vous propose de créer vos campagnes de communications automatiques, basées sur des 

évènements divers, tels que 

• Envoi d’emails de relance d’abonnements à j-x jours 

• Envoi d’emails de remerciement x jour après une prise de commande 

• Envoi d’email selon la date d’anniversaire du client 

• Etc. 

TERMINOLOGIE EMPLOYEE 

Programme marketing : c’est une campagne composée d’un certain nombre de communications 

prévues, déclenchées d’après des offres souscrites 

Communication marketing : c’est ce qui est destiné à un client. Une communication est prévue à une 

certaine date par rapport à des évènements (par exemple, 7 jours avant la fin d’abonnement)  

Offre proposée : c’est une des offres d’abonnement ou de réabonnement proposée dans une 

communication marketing. La plupart du temps, nos communications marketing proposent plusieurs 

offres, d’où le nom « offre proposée » 

Voici la logique de ces communications :  
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Cette hiérarchie logique se voit dans l’onglet « Overview » de l’espace de travail « Marketing ». Pour le 

consulter, aller dans l’espace de travail « Marketing » (1) et cliquer sur Overview (2) 
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Examinons cet écran 

Nous avons 4 programmes marketing différents. Le 3ème programme a été détaillé, les autres étant 

condensés à l’écran. On utilise les icones + et – pour détailler ou condenser les lignes de détail à 

l’écran 

Si l’on voit l’écran, on peut lire que le programme détaillé est le programme de relance des abonnés 

web à la DH. 

Ce programme déclenche deux communications :  

• La première communication (ligne A) est une communication par email, à J-3 de la date de fin 

d’abonnement. Cet email propose deux offres : 3 mois standard à 15€ et 12 mois standard à 

58€ 

• La seconde communication (ligne B) est une communication par email, à J-1 de la date de fin 

d’abonnement. Cet email ne propose que l’offre 12 mois à 58€ 

 

LOGIQUE DES PROGRAMMES MARKETING 

Voici comment est structuré un programme marketing,  

Le programme suivant pourrait être le programme de relance des abonnés Web de la DH. 
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LIENS ENTRE L’IPMSTORE ET LE CRM 
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CRÉATION DE COMPTE SUR L’IPM  STORE 

Nous allons détailler ci après comment se passe une prise de commande via le web et les impacts sur 

nos systèmes informatiques. 

La première opération qu’il doit faire, s’il est un nouveau client, ou s’il est un client existant qui n’a 

jamais accédé au store est de se créer un compte. 

Exemple : un client profite d’une offre multiple : un abonnement de 6 mois à La Libre avec un iPod 

shuffle pour 170€ 
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 64 

LA CRÉATION DE COMPTE 
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Cette opération déclenche les actions suivantes dans le CRM 

a) Cela crée une fiche profil dans le CRM pour cet identifiant et pour le titre choisi (ici pour 

aba@efficientech.eu avec le titre La Libre). 

b) Si un contact ayant l’email aba@efficientech.eu existe, ce profil lui sera rattaché. Sinon une 

nouvelle fiche contact avec les données ci-dessus sera crée. 

c) Envoi d’un email de réception : Selligent va envoyer un email de confirmation au client 

 

 

mailto:aba@efficientech.eu
mailto:aba@efficientech.eu
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ENTITÉS CORRESPONDANTES DANS LE CRM 
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PRISE DE COMMANDE 

Le client continue son opération et passe commande : 

 

Le client va demander une facture : 
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Comme une facture a été demandée, les informations de la société ont été entrées, et cette opération 

crée une nouvelle fiche compte, et change l’adresse de livraison de la fiche contact. En outre, cela 

génère 

• Une commande en statut En cours/Commencé  

• Les abonnements correspondants en statut ENCA 

• Le règlement Ogone 

 

Selon les actions du client, plusieurs traitements vont se déclencher 

• Si le client valide son paiement, et que le paiement est accepté, la commande passera en 

statut Finalisé/Réglé, et les abonnements passeront en statut ENCP, ce qui les rendra 

immédiatement accessibles via le web. 

• Comme cette offre contient du PRINT, la logistique est informée de l’achat à encoder dans 

DIVA. 

• Si le client abandonne l’opération (bouton Annulation de Ogone), la commande passe en 

statut Annulé/Abandonné 

• Si la carte ne passe pas, la commande passe en statut Annulé/Non payé 

• Si le client ferme son navigateur sans rien cliquer, la commande reste en statut En 

cours/commencé 
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FIN DU MANUEL 


