Documentation CRM WEB
-

Première page : C’est une page de connexion, le commercial doit entrer son pseudo et son
mot de passe pour pouvoir accéder à ses rendez-vous.
Interface connexion au CRM web

-

Accueil : une fois connecté vous êtes dirigé sur la page d’accueil. Sur cette page le
commercial verra ses prochains rendez-vous mais aussi s’il y en a, des rendez-vous dépassés
c’est-à-dire si le commercial oublie de valider son rendez-vous, un tableau s’affichera avec les
rendez-vous qu’il a oubliés de faire. Un rendez-vous est considéré comme dépassé quand la
date du jour du rendez-vous est inférieure à la date du jour.
Sur ses rendez-vous le commercial à la possibilité de valider le rendez-vous et donc d’inscrire
un récapitulatif du rendez-vous, de modifier la date et/ou heure du rendez-vous mais aussi
de supprimer le rendez-vous.
Interface accueil

Interface validation rendez-vous

Interface modification rendez-vous

-

Page client : Tous les clients sont affichés sur cette page avec la possibilité de les modifier ou
de les supprimer mais aussi d’ajouter un nouveau client.
Interface client

Interface ajouter client

Interface modifier client

-

Page entreprise : Idem que la page client sauf que cette page affiche les entreprises et non
les clients.
Interface entreprise

-

Page rendez-vous : Affiche tous les rendez-vous qui ne sont pas effectué. Possibilité
d’ajouter des rendez-vous comme sur la page d’accueil et de valider, modifier et supprimer
les rendez-vous.

Interface rendez-vous

L’ajout de rendez-vous peut se faire à partir de nouvel acteur ou à partir d’acteur déjà
existant. Si l’acteur existant déjà, le commercial pourra cliquer sur le combo box ce qui
affichera tous les clients et entreprises, il sélectionne l’acteur externe de son choix et clique
sur Valider.
Interface ajout rendez-vous avec nouvel acteur

Interface ajout rendez-vous avec l’acteur déjà existant

-

Page rendez-vous terminé : Même page que rendez-vous sauf que cette page affiche
seulement les rendez-vous terminés, et on ne peut plus le supprimer ni les modifier.
Interface rendez-vous effectué

-

La partie recherche : Permet de rechercher un acteur externe donc client ou entreprise qui
correspond à la recherche.
Interface une fois la recherche entrée (ici : Terrieur)

-

Le commercial peut se déconnecter et consulter ses rendez-vous en cliquant sur son pseudo :

