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Connecteur CRM
IGSI, et sa filiale Innovation CRM, est une société de services (S.S.I.I.)
spécialisée dans l'informatique de gestion et la communication.

Innovation CRM a le plaisir de vous annoncer la
commercialisation du connecteur SAGE BI pour SAGE CRM
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Eléments mis à dispositions dans le connecteur :
SAGE CRM
• Sociétés
• Contacts
• Opportunités
• Tickets
• Communication
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INNOVATION CRM
• Comptes rendus de visites (liés au module du CR Mobile+)
• Time Planer (lié au module du Planning+)
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Connecteur CRM
Spécifications techniques
•

Ce connecteur sera amené à être complété à l’avenir par versionning

•

Il s’implémente comme tout connecteur Infinéo, via l’outil de management

•

Il est également possible d’effectuer du paramétrage spécifique afin de personnaliser le
connecteur en fonction des besoins spécifiques
de chaque client.
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•

Les mises à jour futures seront réalisées par versionning, disponibles à la demande.

•

Si vous avez personnalisé votre environnement, se reporter au principe de mise à jour
différenciée préconisé par INFINEO

•

Nous pouvons vous accompagner pour l’implémentation ou la réalisation d’état.

•

Comme chaque CRM est personnalisé, il est souvent souhaitable de personnaliser le Connecteur
via le Management de SAGE BI/Infinéo.
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Connecteur CRM
Etat Mis à disposition
•

Un fichier Excel SBR_CRM est également fournis, inclus quelques états de
référence

1 de bords
Fonctionnement des tableaux
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CONNECTION A SAGE BI REPORTING
Onglet Sage BI Reporting dans le bandeau Office : "Ouvrir Session"

Interrogation Pools de temps
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CHANGER LES CRITERES DE SELECTION OU ACTUALISER LES DIFFERENTES FEUILLES
Mettre à jour le client ou le n° de BC

Assistant Liste

Client
*
N° BC
B
Temps restant *

Erreurs courantes Sage BI Reporting
1- Les cellules des assistants affichent #NOM
Raison sociale
N° BC
N°
Arbitrage
Nom
ordre
Commentaire
Les assistants Liste et Cellule affichent systématiquement une erreur #NOM au recalcul
Raison sociale MATECIR DEFIBRIL
Solution possible :
MATECIR DEFIBRIL
BC073562 Accompagnement gobal
- Dans le menu Fichier de Excel cliquez sur “Options”.
MATECIR DEFIBRIL
BC073562 Affichage par défaut Agenda dans
Faire ouvrir la tablette sur le CRMobile sur le mode « Agenda » et non «
- Dans la fenêtre “Options” de Excel, cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez “Compléments Excel” puis cliquez sur “Atteindre”.
Planning
Planning » pour une meilleur lisibilité. A ce jour, j’arrive sur la dernière page
Si le complément "AssistantXL.Connect+Functions" n’est pas présent, vous le trouverez dans « Automatisation ». Validez et cochez-le.
quittée quand j’ai éteint la tablette.
2- L’onglet Sage Bi Reporting n’apparait pas dans Excel
MATECIR DEFIBRIL
BC073562 Ajout bouton "Nouveau" dans liste en
Avoir la possibilité d'ajouter un nouveau bouton dans une liste affichée
L’onglet Sage BI Reporting n’est pas visible et la connexion est impossible
contexte de Communication
dans un contexte de communication. Ce qui permettrait depuis le RdV, dans
Solution possible :
la liste des Contacts ou des Adresses d'afficher le bouton "Nouveau" et ainsi
- Dans le menu Fichier de Excel cliquez sur “Options”.
d'accéder à l'ajout d'un enregistrement pour la Société associée à la
- Dans la fenêtre “Options” de Excel, cliquez dans la liste déroulante et sélectionnez “Compléments COM” puis cliquez sur “Atteindre”.
Communication.
Depuis la liste des compléments COM, cocher la case à cocher “SageBI Reporting” puis validez.
MATECIR DEFIBRIL
BC073562 Ajout emails privés dans PDF
Il manque l’adresse email privé sur le PDF pour le référent 1 et 2
MATECIR DEFIBRIL
BC073562 Identification des champs à completer
Dans les forulaires de CR de visite, certains champs sont en lecture seule et
dans formulaire
d'autres doivent être renseignés par l'utilisateur. Il faudrait ajouter un
crayon sur les champs modifiable par les techniciens.Solution proposée :
colorisation des pictogrammes situés devant le nom du champ lorsque les
champs sont modifiables
MATECIR DEFIBRIL
BC073562 Interdire suppression des brouillons et
Le technicien ne doit pas avoir la possibilité de supprimer le brouillon
formulaires en attente
enregistré
Surcharge de l'interface pour masquer les boutons de suppression des
brouillons et des formulaires accessibles depuis le menu paramètre (roue
crantée) de CR'Mobile+

Nature Temps initial Temps restant T
Heure
Heure

2,00
3,00

0,00
0,00

Heure

2,00

0,00

Heure
Heure

0,50
3,50

-0,50
0,00

Heure

1,00

0,00
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Connecteur CRM
IGSI, et sa filiale Innovation CRM, est une société de services (S.S.I.I.)
spécialisée dans l'informatique de gestion et la communication.

Nos recommandations commerciales
Déploiement :
•
•

1
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Nous préconisons une demi journée à une journée d’implémentation sur le site
client pour adaptation du connecteur aux personnalisations réalisées.

1

Nous pouvons vous accompagner en marque blanche en cas de besoin

Tarif Public :
•
•

Uniquement en Mode DSU, engagement d’un an minimum.
Tarif Public recommandé : 432 €
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