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Outlook et votre CRM 

Outlook est désormais « lié » à votre CRM. Cela signifie que vous pouvez accéder à toutes les 

informations du CRM à partir d’Outlook ou à partir d’Internet Explorer. Quand vous y accédez à partir 

d’Outlook de nouveaux dossiers apparaissent vous permettant de naviguer dans le CRM. Vous 

pourrez aussi directement classer des emails reçus, des fax, etc. dans les dossiers client ad hoc. 

Sur la partie supérieure de votre Outlook apparait une barre des tâches CRM qui permet d’ouvrir les 

différents menus du CRM. Sur la partie gauche, vous aurez les différents nouveaux dossiers Outlook : 

 

Votre nouvel Outlook 

 

 

Le menu supérieur « nouvel enregistrement »  
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Acce s via Internet Explorer 

Au cas où vous voudriez accéder au CRM d’un autre poste que celui de votre bureau, vous pourrez y 

accéder via Internet Explorer. Dans ce cas, vous ne verrez évidemment pas les données figurant dans 

votre Outlook. 

Attention, il faut impérativement utiliser Internet Explorer qui est le seul navigateur web qui 

fonctionnera. 

Pour accéder via Internet Explorer 
 

Entrez l’URL suivante (vous devez accéder au réseau interne via le Secure VPN si vous êtes à 

l’extérieur ou être en interne) 

VPN : Virtual Private Network. C’est un système qui permet d’utiliser Internet comme un réseau 

privé sécurisé permettant d’accéder de l’extérieur au réseau interne de l’entreprise, 

http://ipmsrv3260:5555 

Vous accédez au VPN en cliquant sur l’icône suivante :  
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Qu’est-ce qu’un CRM ? 

CRM : Il s’agit de la gestion de la relation client - en abrégé GRC - correspond au terme anglo-saxon 

de Customer Relationship Management - en abrégé CRM. 

Le CRM est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations 

relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. 

Les CRM permettent d’enregistrer clients et prospects, acheteurs et contacts, de planifier l’activité 

commerciale et de passer des commandes. 

Le CRM que nous utilisons s’intitule Microsoft Dynamics.  
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Ce qui est me morise  dans votre CRM 

Votre CRM mémorise tout un ensemble d’information sur vos clients. Il s’agit de toutes les 

informations concernant les personnes morales, ainsi que sur toutes les informations sur les 

personnes physiques travaillant dans ces comptes. 

Compte : il s’agit d’une entité juridique, d’une personne morale connue d’IPM. Un compte peut être 

un prospect, un client ou une agence. 
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Comment retrouver un compte ? 

Comment rechercher un compte 
1. Aller dans l’onglet Comptes sur le panneau de gauche. Cela affiche une partie de la liste des 

comptes existants. Ci-dessous, on affiche tous les clients actifs depuis 2 ans. 

2. Utiliser dans la partie du haut le début du nom de compte recherché, et cliquer sur la loupe 

 

 

La liste des comptes correspondants s’affiche :  

 

Important : La base des comptes comporte l’ensemble suivant : 

• Les clients, c'est-à-dire les sociétés ayant passé une commande. Ils possèdent tous un SAP ID 

• Les prospects entrés par un commercial, et qui n’ont jamais passé de commande. 

• Les prospects en provenance de fichiers externes, et automatiquement intégrés dans le 

CRM. 
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L’e cran compte en de tail 

Orientation dans la fiche 

1. Décrit la fiche. Ici nous sommes sur une fiche compte, du compte PK CHASSIS 

2. Les éléments rattachés à cette fiche peuvent être accédés via ce menu.  

a. Information : c’est la fiche visible dans le cadre n°3 

b. Adr. Supplém : permet de stocker d’autres adresses du même compte, au cas où l’on 

voudrait mémoriser des adresses d’établissements ou d’agence. 

c. Activités : il s’agit de toutes les tâches futures à effectuer sur ce compte 

d. Historique : il s’agit de toutes les tâches et actions passées reliées à ce compte. 

e. Sous-compte : dans le cas d’une holding, permet de voir les sociétés reliées 

f. Contacts : il s’agit de tous les contacts du compte 

g. Relations : permet de rentrer une relation entre deux comptes, notamment l’agence 

de publicité d’un compte, ou le fait qu’une société ait été substitué par une autre 

(c'est-à-dire la société change de numéro de TVA) 

h. Workflows : pour l’équipe informatique. Journalise les actions automatiques que 

l’ordinateur a effectuées. 

i. Plaintes : Permet de voir toutes les plaintes attachées au client 

j. Agences/intermédiaires : Si on est sur un compte n’est pas une agence, on voit les 

agences intermédiaires de ce compte. Si l’on est sur une agence, on voit tous les 

annonceurs avec lequel l’agence travaille 

k. Attributions : permet de voir quel commercial a déjà fait une vente pour ce compte 

dans un secteur donné. Les ventes sont mémorisées depuis 2011. 

3. Les autres éléments reliés à cette fiche qui peuvent aussi être accédés par le menu latéral 

sont : 

a. Les devis faits au client 

b. Les commandes du client 

c. Les listes marketing et les campagnes pour lesquelles ce client est concerné (pour 

effectuer des emailings) 
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Les informations de taille es d’un compte 

Les différents onglets du compte 
1. La partie principale définit tous les éléments de la fiche. Attention, il y a plusieurs onglets.  

a. Général : permet de voir les éléments clé de la fiche signalétique du compte 

b. Détail : permet de consulter les éléments en provenance du service contentieux 

c. Chiffre d’affaires SAP : permet de consulter le chiffre d’affaires client, tel qu’il est 

mémorisé dans SAP. 

d. Google Maps : positionne l’adresse du client sur Google Maps (il peut être nécessaire 

de réduire l’échelle de la carte pour voir l’adresse du client) 

e. Notes : champ libre pour mémoriser ce que vous voulez concernant le compte 

 

Mémorisation des modifications 
Attention, toute modification, pour être conservée, doit être sauvegardée en cliquant sur l’icône de 

la disquette : 

 

 



Support de formation Microsoft Dynamics CRM 
 

Page 13   Version 1.0 
 

Onglet général et les champs clé 
 

 

La majorité des champs sont « évidents » à comprendre. Néanmoins 

• La zone Adresse principale doit contenir l’adresse de facturation du compte. Toutes les 

autres adresses (adresse web, etc.) qui concernent la société doivent être entrées via le choix 

Adr. Supplém. du menu latéral 

 

• Numéro de TVA : La loupe à la fin du champ permet de faire apparaître une pop-up 

permettant d’afficher les données de la société en provenance du moniteur d’une part, et de 

modifier les données de la fiche d’autre part en cliquant sur le champ à corriger   
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Notez que l’email que nous possédions est incorrect. Il suffit de double cliquer dans la pop up sur la 

zone email pour corriger notre fiche 

 

 

 

Avant double clic Après double clic 
 

 

Informations marketing 

• Agence : cocher lorsqu’il s’agit d’une agence 
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• Type de relation : nature de la relation qu’IPM a avec ce compte : client, fournisseur, agence, 

régie  

• Origine Commerciale : Comment a-t-on connu ce client ? 

• Secteur d’activité : Il s’agit du secteur d’activité du compte. Le secteur d’activité dépend du 

compte, et est différent du secteur IPM qui correspond au secteur du commercial (marché 

emploi, finance, immobilier… 

Clients au contentieux 

En cas de client bloqué, une barre rouge indique que ce client ne peut pas passer de commande car 

le client est insolvable 

En cas de client sous surveillance financière (mauvais payeur, nouveau client inconnu) une barre 

jaune apparait 

 

Chiffre d’affaires SAP  
Permet de visualiser le chiffre d’affaires du compte (information en provenance de SAP). Le chiffre 

d’affaires correspond au chiffre d’affaire total par compte. Il peut être vu par période (année, mois), 

par titre et par commercial. 
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Notes : 
Permet de mettre des notes, des pièces jointes, qui seront conservées dans cette fiche. Attention, il 

ne s’agit pas des prochaines actions à faire, qui elles, devraient être mises dans activité. On pourrait y 

mettre l’organigramme, les process à connaitre, les horaires d’ouverture, un PowerPoint de 

présentation de la société, etc… 
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Comprendre les contacts 

Pour passer d’un compte à ses contacts, cliquer sur l’onglet de gauche, puis sur le nom d’un contact 

qui apparaît : 

 

 

La fiche contact apparait, avec 

1. Sur la partie supérieure, le nom du contact 

2. Dans le panneau de gauche, les éléments rattachés à cette fiche peuvent être accédés via ce 

menu.  

a. Informations : c’est la fiche visible dans le cadre n°3 

b. Adr. Supplém : permet de stocker d’autres adresses du même contact. 

c. Activités : il s’agit de toutes les tâches futures à effectuer sur ce contact 

d. Historique : il s’agit de toutes les tâches et actions passées reliées à ce contact. 

e. Workflows : pour l’équipe informatique. Journalise les actions automatiques que 

l’ordinateur a effectuées. 

f. Plaintes : Permet de voir toutes les plaintes attachées au contact 

g. Secteurs : Le secteur permet de savoir que ce contact est notre contact pour les 

secteurs mentionnés 
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Le contenu d’une fiche contacts 

L’onglet général 
Permet de stocker toutes les informations clé du client, notamment ses coordonnées. Notez que la 

langue doit être correctement renseignée pour que les emails du CRM  soient dans la bonne langue. 

Website Location et Website vente permettent – pour logicimmo – de noter les éventuelles URL 

d’accès à l’interface web de location et de vente auxquelles le client pourrait avoir accès. 

 

L’onglet détails 
Permet de préciser certaines informations personnelles du contact, et s’il autorise ou non les 

mailings 
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L’onglet Notes 
Permet d’attacher des informations libres rattachées à un contact : les loisirs, noms des enfants, ses 

zones d’intérêt, etc. 
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Entrer un contact dans le CRM 

Il est possible de rentrer un contact de 3 manières dans votre CRM. 

1. Voir si votre contact existe déjà dans le CRM, sans être rattaché à un client. Dans ce cas, il 

suffit simplement de le rattacher en utilisant le champ « compte du contact » 

2. Si votre contact n’existe pas, vous pouvez l’encoder, ou…  

3. … le récupérer de vos contacts Outlook s’il existe dans votre Outlook. 

Comment entrer un contact Outlook dans le CRM : 
Pour intégrer dans le CRM un contact Outlook, il suffit de  

1. sélectionner la fiche du contact (ou de l’ouvrir), et de 

2. cliquer sur le bouton « définir le parent. » 

3. Dans la boite de dialogue qui apparait, rechercher le nom de la société (ou le début du nom) 

4. Cliquer sur la fiche pour valider le contact 
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Le contact sera alors recopié dans le CRM lors de la prochaine synchronisation (généralement toutes 

les 15 minutes), et la fiche sera marquée comme suivie dans le CRM : 

 

Si l’on s’est trompé, on peut cliquer sur le bouton orange « Suivre dans CRM » pour le désactiver, ce 

qui annulera cette recopie. Attention, il faut le faire immédiatement, avant la prochaine 

synchronisation. 
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Terminologie CRM 

Activité :  

C’est une action que l’on se donne à faire. Elle peut être rattachée à un compte, à un contact, un 

devis ou une commande. Les taches sont généralement envoi de fax, de mail, rappel tel, rdv ou des 

tâches diverses. Lorsque l’on démarre le CRM, la liste des tâches à faire s’affiche en premier. 

Les activités de type RDV s’affichent dans la vue calendrier du CRM et sont intégrées dans votre 

calendrier Outlook (toutes les 15 minutes ou manuellement – bouton synchroniser dans Outlook) 

Adresse supplémentaire  

Tout contact ou compte a une adresse dite adresse principale. Si l’on veut mémoriser dans le CRM 

des adresses supplémentaires sans modifier l’adresse principale pour la facturation ou pour d’autres 

besoins, on va dans le lien adresse supplémentaire 

 

 

Donneur d’ordre : le compte que l’on doit facturer via SAP 

Annonceur : compte qui fait l’insertion publicitaire. C’est le bénéficiaire de l’annonce. Les gens du 

plan se serviront de cette information pour récupérer le matériel de l’annonceur. 

Exemples Lazare Belgique demande 
de facturer à Lazare France 

Unilever passe pub 
Palmolive via une 
agence 

Henkel commande une 
publicité en direct 

Donneur 
d’ordre 

Lazare France Agence Henkel 

Annonceur Lazare Belgique Unilever Henkel 

 

Attribution :  

Une attribution est une autorisation de vendre dans un secteur donné pour un commercial. Par 

exemple le commercial Patrice peut vendre de l’emploi. C’est une attribution. Les commandes et 

devis ne peuvent désormais être réalisés par le commercial que dans les secteurs pour lesquels celui-

ci a une attribution. 

Pour un compte donné, permet de savoir qui a vendu dans quel secteur. 
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Campagne : 

Une campagne est un dossier d’action commerciale contenant une ou plusieurs liste de comptes ou 

de contacts, des activités de campagne et taches de campagne. 

Une campagne permet de lancer automatiquement à des listes de comptes ou de contacts des 

envois d’offres ou de leur assigner une ou plusieurs activités qui seront à faire par les commerciaux. 

Exemple : envoi automatique d’une offre par email à tous les clients de Batibouw et assigner à tous 

les commerciaux concernés de rappeler ces clients dans les 3 semaines. 

Campagne rapide : 

Un assistant automatique permettant de faire rapidement des campagnes n’ayant qu’une seule 

activité ; Permet d’assigner rapidement une activité à une cible large. 

Commande : 

Il s’agit d’une commande ferme confirmée par un client. Pour qu’elle soit honorée il faut l’envoyer 

dans SAP. Pour déclencher une commande, il est nécessaire d’avoir une confirmation écrite du client. 

La pièce justificative doit être attachée à la commande électronique en pièce jointe. 

Compensation : 

Dans Microsoft CRM, il s’agit d’un dédommagement suite à une plainte qui se matérialisation d’une 

commande. Les dédommagements autres (note de crédit) sont faits par la comptabilité. 
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Composition : 

Information sur une commande. Indique qui du client ou d’IPM crée le visuel de la publication.  

 

 

Compte  

Entité juridique, personne morale connue d’IPM. Un compte peut être un prospect, un client ou une 

agence. 
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Cross media : 

Type de vente liée dans laquelle aux moins deux types de média doivent figurer parmi la presse, la 

radio, ou le web. Ces commandes ne sont prises que par le groupe cross media 

Les achats cross media doivent indiqués dans la commande et dans le devis par le groupe cross 

média.  

 

Date estimée de clôture 

Figure sur le devis. Date de fin de validité de l’offre. Permet de calculer ses prévisions de vente. 

Figure sur le devis avec un pourcentage de probabilité permettant de calculer une estimation 

pondérée. 
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Devis : 

Une proposition officielle destinée à un client. Un devis est différent d’une offre.  

Donneur d’ordre : 

Définition IPM : c’est le compte qui sera facturé par IPM. 

 

Offre : 

Une offre est une communication de masse par téléphone, mailing ou e-mailing envoyé à une liste de 

clients pour proposer un produit donné. Une offre n’est pas un devis 

Plainte : 

Désaccord d’un client mécontent. Nous voulons la renseigner dans le système afin de savoir s’il y a 

des clients qui se plaignent régulièrement. Pour pouvoir entrer un geste commercial (note de crédit, 

repasse, etc.) il faut enregistrer la plainte au préalable. 

Edition : 

Il s’agit d’une diffusion publiée pour une zone ou région donnée (Edition de Bruxelles, édition de 

Flandres…)  

Média : 

Support de diffusion de l’information : presse écrite, radio, TV, ou web. 
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Titre : 

C’est le nom donné au support. 

Envoyer la commande à SAP 

SAP est le logiciel interne de gestion des commandes et des parutions. Lorsqu’un bon de commande 

est envoyé par le client, (et uniquement lorsqu’on a le justificatif) la commande doit être envoyée à 

SAP pour que celui-ci la traite, sinon elle restera dans le CRM. C’est au commercial de cliquer sur le 

bouton « Envoyer à SAP » afin que la commande soit transmise au service administratif et qu’elle soit 

honorée. 

Fonction (fiche contact) 

C’est le titre de la fonction du contact (directeur commercial, acheteur, responsable production). Il 

est important de bien remplir ce champ afin de ne pas faire d’impair dans les communications, 

invitations, badges, etc. qui pourraient être imprimés par la suite. 

 

Index : 

Facteur multiplicateur du tarif de base d’un produit dépendant de son emplacement (4ème de 

couverture…) ou de son horaire de diffusion.  

 

Information sur l’annonce publicitaire :  
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Intermédiaire : 

Type de lien existant entre deux comptes. Aujourd’hui lien que nous mémorisons est celui d’agence. 

 

Liste marketing : 

Groupe cible de comptes ou bien de contacts destinés à la distribution d’activités au moyen d’une 

campagne ou d’une campagne rapide. 

Matériel différent : 

Permet pour un produit spécifié d’indiquer que l’insertion sera différente à chaque parution. (On 

appelle matériel l’image haute résolution). Le système génèrera autant de lignes de produit que de 

dates de parution afin de pouvoir indiquer sur chaque ligne le matériel nécessaire. 
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Origine commerciale : 

Indique comment le client est arrivé chez nous 

 

Premier contact commercial : 

Indique quel est le commercial qui a établi le premier contact. 

Repasse 

Type de compensation : il s’agit d’une rediffusion d’une annonce. 

Secteur et secteur d’activité 

Secteur : Chez IPM il s’agit des marchés : emploi, finance, immobilier… Chez IPM, des commerciaux 

on des secteurs qui leur sont attribués.  
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Secteur d’activité : il s’agit du secteur d’activité du compte : Nous pourrions avoir une société du 

secteur d’activité immobilier qui nous contacte dans le cadre d’un recrutement, donc pour le secteur 

emploi. 

 

 

 

Type de relation 

Nature de la relation qu’IPM a avec ce compte : client, fournisseur, agence, régie 
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Type poste 

Dans SAP un poste est une ligne de commande. Donct un type poste est un type de ligne de 

commande 

 

 


