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Procédure de prise de commande IPM 

 

Voici le processus de prise de commande, tel qu’il devra désormais être suivi : 

1. Je cherche la société dans le CRM ou la crée si elle n’existe pas 

 

2. Je cherche le contact dans le CRM ou je le crée, car il pourrait exister dans le CRM sans avoir 

été associé à un compte. Dans ce cas, il faut faire ajouter contact au lieu de créer contact. 

 

3. On crée le devis, ce qui génère un email d’offre au client, email qui peut être modifié par le 

commercial. 

 

4. Quand on a l’accord du client, on crée la commande en transformant le devis – après des 

éventuelles modifications demandées par le client,  puis on attache le mail de confirmation à 

la commande. 

 

5. En envoie la commande à SAP 

 

Remarque : si un client passe directement une commande, on peut la rentrer directement sans 

passer par l’étape devis. 
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Comment créer un devis ? 

Un devis se compose de 2 grandes parties distinctes 

1. L’en tête du devis 

2. Les lignes de produit composant le devis 

Le processus habituel de création du devis est le suivant : on ouvre la fiche du compte afin de trouver 

son contact, et à partir de la fiche contact, on crée un devis, ce qui crée son en tête. Une fois ceci fait, 

on crée une à une les lignes de produit composant le devis. Une fois le devis entré, on en génère un 

email de proposition commerciale. 

Examinons cela en détail : 

Pour créer un devis, allez dans la fiche compte du donneur d’ordre. 

 

Ouvrez la fiche, et cliquez sur le nom de votre acheteur : 
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Une fois dans la fiche contact, cliquez sur le lien Devis 

 

Une liste des devis en cours apparait. Pour créer un nouveau devis, cliquer sur le bouton « Nouveau 

Devis » 
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Remplissez votre devis : 

• Intitulé du devis : donnez-lui un nom permettant de le retrouver facilement parmi tous les 

devis ; nous vous conseillons de toujours mettre dans le titre l’année et éventuellement le 

mois de parution, l’intitulé de la société et le nom de la campagne de l’annonceur si cela 

s’applique. Cela vous facilitera la lecture de vos devis dans la liste de tous vos devis 

(exemple : COCA-COLA CAMPAGNE JEUX OLYMPIQUES 2012) 

• Date estimée de clôture : permet de donner une date limite de validité de l’offre. 

• Probabilité : permet d’estimer votre portefeuille. 

Assurez-vous de bien saisir la personne de contact, le commercial, le donneur d’ordre (qui est la 

société qui sera facturée) et l’annonceur. Puis cliquez sur l’icône d’enregistrement (  .) Ceci crée 

l’en tête de la commande 

 

Cliquez ensuite sur Produits existants pour entrer les lignes de votre devis 
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Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau Produit du devis pour entrer la première ligne 

 

Que doit comprendre une ligne de devis ? 

Une ligne de devis comprend 6 éléments différents : 

1. Le produit vendu 

2. Les dates de parution 

3. Le tarif 

4. Les détails de facturation 

5. Les options éventuelles spécifiques au web 

6. Les éléments techniques de parution 
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1. Le produit vendu 
Chaque produit possède son code article. Il faut donc entrer le code article, et pour cela vous avez 3 

manières possibles de le faire 

a) Vous connaissez le code article, qu’il vous suffit alors de saisir 

b) Vous ne connaissez pas le code article, mais c’est un article que vous vendez régulièrement. 

Le système vous rappelle les 20 derniers produits vendus dans les commandes des 200 

derniers jours, ce qui vous permet de retrouver rapidement votre code article dans les 20 

derniers produits vendus. 

c) Vous ne connaissez pas le code article, et ce produit ne figure pas dans vos produits 

régulièrement vendus. Vous allez devoir rechercher votre article dans le catalogue. 
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Vous connaissez le code article, qu’il vous suffit alors de saisir : 

Pour entrer un article dont on connaît le code, faites comme décrit ci après. Par exemple, vous 

voulez vendre un pack web 40 de Logic-immo. 

Si vous savez que le code 4469 correspond à un « Pack web 40 Logic-immo, pour la vente et 

location », entrez simplement 4469 dans la zone produit. 

 

Lorsque vous quittez le champ, le code est remplacé par la référence complète : 

 

 

C’est un article que vous vendez régulièrement : 

Si vous vendez souvent ce pack web, mais ne connaissez pas son code,  cliquez sur le bouton 

Sélectionner produit, puis choisissez le produit dans l’onglet Mes produits. Votre produit devrait 

figurer dans la liste. Si tel est le cas, cliquez sur la ligne, puis sur le bouton Sélectionner. 
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Vous ne connaissez pas le code article 

Si vous ne connaissez pas le code article, il faut alors utiliser le module de recherche qui vous permet 

de retrouver tous les codes articles qui peuvent être vendus par IPM.  

Ces codes articles sont séparés en familles Magazine, Presse, Web et Radio. 

Choisissez la famille qui vous concerne. Pour un pack web, nous choisirons l’onglet Web 

 

La partie supérieure permet de mettre des critères de recherche. Plus on met de critères, plus la 

recherche est précise. 

Dans notre cas, nous ne cherchons que les produits web : 

• De logic-immo  -> Titre : Logic-immo 

• De type « Pack » -> Type : Pack 

• Du Brabant Wallon -> Edition : Bruxelles, Brabant et Namur 

Le système nous trouve 12 produits correspondants : 
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Il ne reste qu’à cliquer sur la ligne 4469 et de cliquer sur le bouton sélectionner pour choisir ce 

produit. 

 

Le champ « Nom sur les documents » permet, dans le cas du devis, de mettre un nom différent du 

code produit pour donner des explications plus claires au client dans les emails de devis à expédier 

au client.  

2. Les dates de parution 
Une fois le produit sélectionné, il faut choisir les dates de parution en cliquant sur le bouton « Editer 

les dates de parution » 

 

Supposons que notre client nous commande notre pack web pour 3 mois. Il suffit de rentrer la date 

de début en utilisant le bouton de calendrier, puis le nombre de mois. 
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Le système va en déduire toutes les dates de parutions, et une fois ceci fait, vous pourrez sauver 

votre ligne. Ce traitement peut être long, car des vérifications sont opérées à chaque date de 

parution (par exemple, si nous avions commandé une cover 4 sur un magazine, il aurait fallu vérifier 

que sur aucune des dates choisies la cover 4 n’ait pas déjà été commandée…) 

 

3. Le tarif 
La prochaine étape consiste à indiquer le prix de vente. 

Le prix de vente est automatiquement tiré du tarif, et peut être modifié à la discrétion du 

commercial. 

Dans notre exemple, le prix unitaire du pack est de 169 € par mois, ce qui fait 507 € pour 3 mois. 
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Imaginons que nous décidions d’offrir les parutions pour 450 €. Il suffirait alors de soit de calculer la 

remise et l’entrer dans le champ Remise montant (€), soit de cliquer sur l’icône à la fin de la zone 

Montant final et d’entrer 450. 

 

4. Les détails de facturation 
Cette zone permet d’entrer les éléments nécessaires à la facturation. Il s’agit 

• de la référence client : ce libellé figurera sur la facture envoyée, afin que le client sache ce 

pour quoi il est facturé. On peut y mettre le numéro de la commande du client, ou un 

descriptif de ce qui a été facturé, etc. Ce champ est obligatoire. 

• du mode de facturation : par défaut, le client est facturé le dernier jour ouvrable de chaque 

mois, mais on peut choisir d’autres modes de facturation (à la parution, à la première 

parution, à la dernière parution, ou toutes les deux semaines) 
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5. Les options éventuelles (spécial web Logic-immo) 

 

Ce bouton sert à compléter la ligne de commande pour les spécificités Logic-immo. Si ce bouton n’est 

pas cliqué, et que des options sont nécessaires (dépend du produit vendu), la boite de dialogue 

d’options apparaitra avant validation 

• Pour les Géo booster dans les epubs, afin d’en préciser la zone géographique. 

• Pour les ayants droits, afin de préciser ce qu’ils peuvent utiliser 

• Pour les bannières afin de préciser une partie d’une édition 

• Les langues du site 

• Les sites dans lesquels la publicité apparaitra 

Options pour les Géo booster 
Lors d’une vente de géo booster, la boite de dialogue ci-dessous apparaît alors. Elle permet de choisir 

dans la boite de dialogue inférieure un critère de sélection des zones géo booster. Il suffit alors de 

sélectionner la zone concernée. 
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Note : pour le moment, cette boite de dialogue reste à finaliser. Les noms de champs ne sont pas 

encore décidés ; une seule zone geobooster n’est possible par ligne de produit. Ceci veut dire que si un 

client veut plusieurs zones geobooster, il faudra faire plusieurs lignes (remarque : on sait dupliquer 

des lignes dans le système, puis modifier une ligne dupliquée) 

Option pour les Ayants droits 
Dans le cadre d’ayants droits, il faut utiliser l’onglet Entitled 

 

Cet onglet permet de sélectionner les ayants droits : on cherche le nom de l’ayant droit dans la zone 

supérieure, grâce au bouton Search. Puis on sélectionne l’ayant droit correspondant avec le bouton 

add, et ainsi de suite. 

 

Une fois les ayants droits affichés dans la zone inférieure, on double clique sur la quantité pour 

indiquer le nombre d’annonces possibles ayant droit par ayant droit. 
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Option  pour les provinces 
Dans le cas de produits du catalogue permettant de préciser des provinces dans lesquelles faire 

apparaître la publicité, utiliser l’onglet section. Les provinces possibles s’afficheront. 

 

Note : pour le moment, une seule province peut être choisie. Ceci veut dire que si un client veut 

plusieurs provinces, il faudra faire plusieurs lignes (remarque : on sait dupliquer des lignes dans le 

système, puis modifier une ligne dupliquée) 

Langues du site 
L’onglet Language permet de choisir sur quelle page de lange la publicité apparaitra : 

 

Multi site 
Cet onglet permet de définir dans quels sites la publicité apparaitra 
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6. Les détails techniques 
Les détails techniques décrivent les informations nécessaires à la production de l’annonce 

publicitaire. 

• Information sur l’annonce publicitaire : texte libre du commercial 

• Position sur la Page : gauche, droite ou bas 

• Couleurs : Noir & Blanc ou Couleur 

• Composition : faite par le client ou en interne 

• Délais pour la réception du matériel : nombre de jours avant la date de bouclage pour 

envoyer le matériel 

• Matériel différent : c’est lorsque l’on a une série d’annonce à des dates différentes, on 

indique que le matériel sera ou non identique à chaque parution 

 
 

Une fois toutes les lignes du devis sauvegardées, calculez le total du devis à partir des informations 

du devis  
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Vous pouvez rajouter une remise sur le total du devis, puis vous générez l’email de l’offre :  

 

 

Un fond de mail est généré. Vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Les informations en 

rouge correspondent à des données manquantes de la fiche contact ou compte. 
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Une fois l’email corrigé / complété, cliquer sur le bouton « Envoyer ». L’email sera envoyé.  

 

Attention : vous ne le verrez pas dans votre boite aux lettres Outlook, car il n’est pas expédié de 

votre propre boite aux lettres. Pour retrouver ce mail, allez dans l’historique des devis. 
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Comment passer une commande ? 

Il faut en premier avoir l’accord du client, comme ici, par retour de mail : 

 

Il faut alors retourner dans le CRM, et ouvrir le devis, puis cliquer sur le bouton « Passer la 

commande » 

 

L’opération va clore le devis et va recopier toutes les informations sous forme d’une commande dans 

le CRM. Cette opération peut durer une dizaine de secondes, et une alerte vous averti de cela :  
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La commande est alors générée et s’affiche : 

 

Il faut maintenant rattacher le mail à la commande. Pour cela, allez dans votre Outlook, ouvrez le 

mail et appuyez sur le bouton « Définir Concernant », puis recherchez votre commande 

 

Notez que dans la recherche ci-dessous, nous pouvons rechercher la commande par une partie du 

nom correspondant 

 

Le mail est maintenant rattaché au CRM. Une icône (  ) apparait en tête de mail, et le message  

 



Support de formation Microsoft Dynamics CRM 
 

Page 24   Version 1.0 
 

apparait dans le corps de celui-ci : 

 

Le mail est maintenant rattaché à la commande. Si vous voulez le retrouver, il suffit d’ouvrir votre 

commander et aller dans l’historique (voir page suivante) 

Pour envoyer la commande à SAP, il suffit de retourner dans la commande et d’appuyer sur le 

bouton « Envoyer à SAP ». 
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La commande est alors figée. Tous les champs sont grisés et plus rien ne peut être modifié : 
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CHECK-LISTE COMMANDE LOGIC-
IMMO… A PRODUIRE SUR LE SITE WEB 

Il existe beaucoup d’interactions entre CRM et site web Logic-immo. C’est pourquoi  il est 

indispensable que vous remplissiez correctement certains champs, qui sont essentiels au bon 

fonctionnement des outils ADV,  Extranet  et du Site web, qu’il s’agisse des produits :  

• Print (→ galerie web),  

• Packs Web, 

• ou Epub. 

Ce document a été rédigé pour vous aider à n’oublier aucune donnée importante. 

COMPTE 
Nom commercial : est le nom de l’agence tel qu’il apparaîtra sur le web  

(nb : le ‘Nom du compte’ sera par contre utilisé pour la facturation). 

→Important si le nom à facturer est différent de l’enseigne commerciale 

Adresse web : (via 2e item du menu = ‘Adresse supplémentaire’) 

→ Important lorsque l’adresse (physique) de l’agence est différente de l’ adresse principale (= de 

facturation !) affichée dans la CRM. 

Adresse email (du compte) :  

1. Est obligatoire pour qu’une commande associée à ce compte puisse ‘descendre’ vers ADV-Extranet  

CONTACT 
Contact Web Vente : est le nom du contact tel qu’il apparaîtra sur le site en tant qu’adresse de 

contact par défaut pour toutes les annonces de type ‘Vente’. 

→ Attention, si ce champ n’est pas rempli, c’est l’adresse mail commerciale (liée au Nom du compte) 

qui sera envoyée. 

Contact Web Location : est le nom du contact tel qu’il apparaîtra sur le site en tant qu’adresse de 

contact par défaut pour toutes les annonces de type ‘Location’. 

→ Attention, si ce champ n’est pas rempli, c’est l’adresse mail commerciale (liée au Nom du compte) 

qui sera envoyée. 

COMMANDE 

Donneur d’ordre et Annonceur : Sont différents si le compte qui paie est différent du 

compte qui ‘profite’ de la commande.  

Cas typique Logic-immo : lorsqu’il s’il s’agit d’une commande Print d’une agence de publicité 
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pour le compte d’une agence immobilière. L’agence de pub est le donneur d’ordre (ne pas 

oublier d’également cocher la case ad hoc), tandis que l’agence immo est l’annonceur.  

ATTENTION : la configuration du Pack web avec ‘Ayant-droits’ (=répartition de la quantité 

d’annonces autorisées par agence) se fait par contre au niveau des Options du produit : 

Commande > Produits de la commande > Options 

NB : s’il n’y a pas d’ayant-droit (l’annonceur bénéficie tout seul du Pack), la quantité 

mentionnée doit être égale à celle qui figure dans le nom du Pack. Exemple Pack 40 ➔ 40. 

Produits de la commande  > Options :  

Ne pas oublier de configurer correctement les Options. 

Pour les Epub de type Geoboosters, il suffit d’utiliser - au choix - un code postal, un nom de 

commune ou le code de 2 lettres de la zone pour sélectionner la totalité de la zone.  
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Comment retrouver une confirmation 
de commande dans le CRM ? 

Lorsqu’un email a été joint à une commande, l’email peut être retrouvé dans les historiques de 

commande :  

 

La pièce jointe du mail peut être retrouvée dans l’onglet Pièces jointes 

 

Une ligne apparait par pièce jointe. Il suffit de cliquer sur une ligne pour ouvrir la pièce jointe 
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Lorsqu’on clique sur le nom du fichier celui-ci s’ouvre. 
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Comment modifier une commande ? 

A l’heure actuelle, les commandes ne peuvent pas être modifiées dans le CRM car une modification 

de commande n’est pas renvoyée dans le CRM. 

Cette nouvelle possibilité devrait arriver pour début 2013. 

En attendant, voici la procédure de modification de commande : 

1. Le commercial recherche sa commande dans le CRM 

2. En haut de l’écran, il clique sur le bouton pour envoyer le lien de modification au support 

administratif chargé de s’occuper des modifications de commande et l’envoi par email (voir 

explication ci-après). 

3. Le service effectue la modification dans le CRM et dans SAP afin que les deux systèmes aient 

la même information. 

Pour effectuer l’envoi de mail à partir de la commande, cliquer sur le bouton indiqué ci-dessous, et 

choisir « Envoyer le raccourci » 

 

Un email est automatiquement généré avec un lien direct sur la bonne commande 
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Complétez cet email, avec les données à modifier en précisant pour la date, le format, le support et 

le prix : 

• Quoi modifier 

• Valeur avant modification 

• Valeur après modification 

Afin d’être certain que le support administratif ne fasse pas d’erreur d’interprétation, et envoyez 

votre email à adv@ipmadvertising.be 

 

 

  

mailto:adv@ipmadvertising.be


Support de formation Microsoft Dynamics CRM 
 

Page 32   Version 1.0 
 

Quel est le statut de ma commande ? 

Chaque commande passe par différents statuts, visible dans certains écrans de commande.  

Ces statuts correspondent à l’avancement de votre commande qui normalement passe par les 

étapes : Commande dans le CRM -> Commande passée à SAP et validée par SAP -> Commande dans 

l’extranet 

Voici les statuts clé pour que vous compreniez l’état de votre commande. 

Statut  Etat du CRM Etat SAP Etat 
Extranet 

Signification Action à faire 

Draft  En cours   

La commande est 
dans le CRM et n’a 
pas encore été 
envoyée à SAP 

Cliquer sur le bouton 
« Envoyer à SAP » 
lorsque la commande 
sera finalisée 

Waiting 
SAP 

 Envoyé à SAP 
Pas encore 
traité par 
SAP 

 

La commande est 
dans SAP et en 
attente de 
traitement 
automatique 

Aucune. SAP va traiter 
la commande dans les 
minutes qui suivent 

Blocked  Envoyé à SAP 

SAP n’a 
pas pu 
traiter la 
commande 

 

La commande doit 
avoir des données 
manquantes ou 
incorrectes et SAP 
n’a pas réussi à la 
traiter 

Normalement, rien à 
faire au niveau du 
commercial. Le service 
administratif va 
prendre en charge les 
actions correctives. 

Error-
Refused 

 Envoyé à SAP 

SAP a 
détecté 
une erreur 
dans la 
commande 

 
Il peut s’agit par 
exemple d’une date 
de parution invalide 

Normalement, rien à 
faire au niveau du 
commercial. Le service 
administratif va 
prendre en charge les 
actions correctives. 

Waiting – 
Web 

 
Envoyé à SAP. En 
attente d’envoi à 
l’extranet 

SAP a bien 
traité la 
commande 

L’extranet 
attend de 
recevoir du 
CRM la 
commande 

Le CRM est informé 
que SAP a bien 
traité la commande, 
et le traitement 
extranet est en 
attente 

Aucune. L’extranet va 
récupérer les 
informations de la 
commande à partir du 
CRM dans les 
quelques minutes qui 
suivent. 

Complete 
– 

Received 
 

Envoyé à SAP et à 
l’extranet 

SAP a bien 
traité la 
commande 

L’extranet a 
bien traité 
la 
commande 

Tout s’est bien 
passé dans tous les 
systèmes 

Sourire. Tout s’est 
bien passé. 

Error - 
Web 

 
Envoyé à SAP et à 
l’extranet 

SAP a bien 
traité la 
commande 

L’extranet a 
eu un 
problème 

Il y a eu un 
problème dans 
l’extranet 

Il y a eu un problème 
technique lors de 
l’interfaçage des 
systèmes. Prévenir la 
hot line. 
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LES AUTRES 

INFORMATIONS UTILES 
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Dupliquer un devis ou une commande. 

Pour accélérer votre encodage, il est possible de faire des copier/coller de devis et de commandes.  

Voici l’exemple pour dupliquer un devis : 

 

Sélectionnez votre devis est cliquez sur le bouton Dupliquer le devis. 

 

Donner un nom à ce nouveau devis, et cliquer sur les champs qui devront être recopiés. Cliquer sur 

Dupliquer.  
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Le nouveau devis apparaît. Il suffit alors de le modifier. 
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Dupliquer une ligne de produits dans 
un devis ou une commande 

Il est possible de dupliquer une ligne d’un devis ou d’une commande, sans avoir besoin de la 

ressaisir. 

Choisir et ouvrir la fiche de votre devis ou votre commande : 

 

Cliquer sur Produits existants, puis choisir une ligne de produit et cliquer sur le bouton Dupliquer le 

produit 

 

La ligne est alors dupliquée. Il suffit de la compléter ou de la modifier 

Limite SAP : 28 dates de parutions max par ligne de produits 
SAP ne vous permet pas de choisir plus de 28 dates de parutions dans les produits d’un devis ou 

d’une commande. 
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Si vous avez un devis ou une commande avec plus de 28 dates de parutions, nous vous conseillons de 

‘Dupliquer la ligne de produit’ en indiquant dans la période, comme indiqué précédemment . 
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Vérification de la disponibilité d’un 
produit. 

Si le système vous informe avec un bandeau rouge ‘Le produit n’est plus disponible pour la (les) 

date(s) suivante(s) :xxx’, cela veut dire qu’il y a déjà des commandes passées dans SAP de ce produit 

pour les dates de parutions de votre devis ou commande. 

 

Un onglet Booking Produit vous permettra de visualiser tous les dates réservées dans SAP des 

commandes en cours. 
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Les plaintes 

En cas de problème sur une parution, on peut désormais noter une plainte client, qui pourra se 

solder par une note de crédit ou une repasse en compensation.  

L’intérêt de cette option, est d’éviter que le contentieux fasse un recouvrement de créance alors que 

le litige est en cours de résolution client. 

 

Choisissons une commande qui, nous supposerons, a eu un problème de qualité d’impression, et 

ouvrons là. 
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Choisissons Plaintes afin de noter la raison de la réclamation client. 

 

Cliquons sur le bouton Nouveau 
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Notons les éléments de la plainte et de la solution et cliquons sur le bouton d’enregistrement. 

 

Cliquons sur Compensations pour créer une nouvelle commande de compensation. 
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Saisissons alors la nouvelle commande en cliquant sur l’icône indiquée ci-dessus. 

 

Saisir la commande comme toute commande « normale ».  

 

Bien préciser dans le produit de la commande le type Poste Repasse 
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Cliquer sur Clôturer la plainte, indiquant que celle-ci est résolue. 

 

Elle apparaît désormais dans le menu 05-Plaintes dans les plaintes clôturées. 
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Comment consulter mon chiffre 
d’affaires ? 

Vous pouvez retrouver le total de votre chiffre d’affaires, pour une ou plusieurs années et pour un ou 

plusieurs mois, et un ou plusieurs type de poste (standard, repasse, note de crédit, bouche-trou…) en 

choisissant l’option 15-Mon chiffre d’affaire 

 

Le chiffre d’affaires apparaît. 
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La pige des quotidiens 

La pige est disponible en ligne. Pour cela, allez dans « Mes informations », « Pige des quotidiens » 
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Les rapports 

Votre CRM vous offre un certain nombre de rapports vous permettant de mieux connaitre votre 

activité ainsi que celle de l’équipe commerciale. Pour y accéder allez dans le menu du CRM et 

choisissez 12. Rapports 

 

 

Voici les principaux rapports tels qu’ils apparaissent : 

Rapport des parutions pour le Pre Presse : 

Ce rapport permet de trouver la liste des parutions prévues entre 2 dates de parution pour un ou 

plusieurs titres et un ou plusieurs commerciaux. Notez que les colonnes CRM Order ID et SAP Order 

ID sont tous deux cliquables et permettent de retrouver la commande correspondant à cette 

parution. 
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Ce rapport, comme tous les rapports, peut être exporté au format Excel.  

 

 

Chiffre d’affaires par titre et par mois :
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Chiffre d’affaires par secteur et sous secteur :  

 

 

Top 50 du chiffre d’affaires par annonceur : 
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REGLAGES DE VOTRE 

ORDINATEUR 
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Réglage de Internet Explorer 

réglez votre Internet explorer afin que celui-ci affiche les différentes fenêtres sous forme d’onglets 

comme ci-dessous 

 

Pour cela, cliquez comme suit : 
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Réglage de la synchronisation avec 
Outlook 

Il est possible de synchroniser automatiquement certaines données entre Outlook et votre CRM. 

Pour cela, ouvrir votre CRM avec Internet Explorer, puis 

1. Allez dans le menu Outils, Options 

2. Dans la boite de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet « synchronisation », et remplissez 

dans la fenêtre qui s’affiche indiquez ce qui doit être synchronisé, et à quelle fréquence 
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FAQ LOGIC IMMO 
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Que faire lorsque… ? 

Le nom (et/ou adresse) de la société à facturer est différent du nom 

commercial ? 
ATTENTION alors de bien placer :  

- le nom de l’enseigne dans le champ ‘Nom commercial’,  

- et l’adresse physique - si différente de l’adresse de facturation - sous ‘Adresse web’. 

 

Vous ne disposez pas d’adresse mail de contact, associée à un compte : 
Même si cette absence n’est pas critique pour la CRM-même, une commande pour ce Compte 

‘envoyée en SAP’ ne sera pas envoyée sans cette adresse mail  vers ADV/Extranet/Site web. 

Une adresse mail associée au compte est donc de facto OBLIGATOIRE pour toutes les 

commandes de produits Logic-immo. 

 

Une agence de publicité nous envoie le matériel Print, au bénéfice 

d’une agence immo. Qui est le client ? Sous quel nom élaborer la 

commande ?  
Pour éviter que ce soit l’agence de pub qui ‘remonte’ sur le site, plutôt que l’agence immo, il faut 

absolument, au niveau Commande de la CRM: 

- Reprendre l’agence de pub comme Donneur d’ordre 

- Reprendre l’agence immobilière comme Annonceur 

 

Un compte paie et est facturé pour l’ensemble de son réseau ? 
Il faut distinguer les types de commandes : 

- Print et Epub : identifier le payeur comme Donneur d’ordre de la commande et chaque 

agence immo bénéficiaire comme Annonceur. Si nécessaire, passer plusieurs commandes… 

- Pack web : identifier le payeur comme donneur d’ordre ET comme annonceur. Ensuite 

ventiler la quantité du pack entre les différents bénéficiaires, au niveau des Options du 

Produit. 
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TERMINOLOGIE 

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

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.  
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Information sur l’annonce publicitaire :  

 

 

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 

 

 


