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 Généralités 

1.1  Le module dans l’ERP 

 

 

Divalto izy & Infinity CRM permet un suivi et une vision transversale de tous tiers en relation avec l'entreprise : 

o Clients,  
o Prospects,  
o Fournisseurs,  
o Banques,  
o Institutionnels,… 

 

Divalto izy & Infinity CRM offre une vision instantanée sur tous les évènements, tous les contacts,  tous les projets 
et affaires ainsi que tous les collaborateurs de l'entreprise et leurs plannings.  

La notion de tiers est au centre de tout l’ERP. Le module CRM est le module fédérateur des données des tiers. 
Par extension le module intègre d’autres notions clés telles que les évènements. 
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1.2 Principes de base 
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 Gestion des Tiers 

2.1 Fiche gestion des tiers 

 
CRM > Tiers > Tiers 

Mode liste 
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En cliquant sur  ou <Ctrl-F> une fenêtre de saisie s’ouvre permettant la recherche d’une chaine dans la 
liste des tiers. 

 

 

Le curseur se positionne sur la première occurrence 
trouvée et les combinaisons <Ctrl+F8> et <Ctrl+F7> 
permettent de naviguer du suivant au précédent. 

 

 

 

Le bouton  ou <Shift+F4> affiche les informations générales du tiers sélectionné ainsi que les données liées, 
rangées dans les onglets :  

o contacts,  
o événements,  
o projets,  
o affaires,  
o rubriques. 

Mode fiche 

 

La présentation du mode fiche d'un tiers est divisée en 3 parties : 

o Les coordonnées 
o Les compléments 
o Les éléments liés au tiers : contacts, événements, projets, affaires, rubriques 

Dans la fiche Tiers, les contacts, les évènements, les projets, les affaires et les rubriques sont présentés sous 
forme d’onglets. 
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Les fonctions de tri et de listes personnalisés sont implémentées sur chaque onglet  
 

L’accès aux fichiers joints et aux notes dépendent de la ligne courante : 

 

 

 

 

 

Description de la barre d’outils 

Le bouton [Tiers] : ouvre le zoom du tiers de Divalto izy & Infinity Commerce & logistique en mode fiche. 

  
Le bouton ouvre le zoom des adresses du tiers sélectionné. 

  
Ces boutons, vous permettent respectivement de consulter les notes ou fichiers joints associés au tiers. 

  
Les boutons vous permettent d'ouvrir le site internet du tiers, d'envoyer un fax ou un email ou encore de 
composer son numéro de téléphone.  

  
Permet d'imprimer la liste affichée de façon plus ou moins synthétique (avec ou sans les contacts, 
événements, rubriques, notes, ...) et triée par la clé de votre choix.  

Le bouton [Questionnaire] : ouvre la saisie d'un questionnaire pour le tiers courant. 

 

Description du menu 

o Evénements : ouvre le zoom des événements du tiers courant. 
o Contacts : ouvre le zoom des contacts du tiers courant. Cette option n'est pas accessible pour un 

commercial. 
o Projets : ouvre le zoom des projets du tiers courant. Il ne peut s'agir que de prospects ou de clients. 
o Affaires : ouvre le zoom des affaires du tiers courant. Il ne peut s'agir que d'un client. 
o Rubriques ouvre la saisie des valeurs de rubriques. 
o Devis, Commande, BL et Facture vous permettent de créer une pièce commerciale pour le tiers 

sélectionné. 

  

Notes du tiers Fichiers joints du tiers 

Notes de la 
ligne courante 

Fichiers joints de la 
ligne courante 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 10 / 107 

Un clic droit sur une ligne ou depuis une sélection de lignes vous offre un accès rapide aux principales 
fonctionnalités, également disponibles par le menu Outils : 

o Envoyer un courriel permet d'envoyer un e-mail au tiers courant ou 
une sélection de tiers. 

o Envoyer un fax permet d'envoyer un fax au tiers courant ou à une 
sélection de tiers. 

o numéroter permet de numéroter automatiquement le numéro de 
téléphone du tiers courant ou du contact courant s'il s'agit d'un 
affichage par contact. 

o Imprimer des étiquettes permet d'imprimer des étiquettes pour le 
tiers courant ou une sélection de tiers. 

o Imprimer des fiches tiers permet d'imprimer les fiches correspondant 
au tiers ou à la sélection des tiers. 

o Générer des fiches au format HTML permet de générer les fiches 
HTML correspondant au tiers ou à la sélection des tiers. 

o Exporter vers Excel permet d'exporter vers Excel le tiers ou la 
sélection de tiers. 

o Publipostage permet de générer un mailing Word à partir des tiers 
ou des contacts sélectionnés, ou du tiers ou du contact courant. 

o Modifier le commercial permet de modifier automatiquement le 
commercial pour une sélection de tiers. 

o Mettre à jour les contacts dans Outlook permet d'intégrer les 
contacts de DIVALTO IZY & INFINITY CRM dans les contacts d'Outlook. 

o Les tiers ciblés peuvent aussi être utilisés dans le cadre de vos 
opérations marketing. 

o Géolocalisation. Cette fonction ouvre le navigateur par défaut sur 
un site de géo localisation pointant sur l’adresse du tiers. Par défaut le site est Google maps. 

o Enfin, lorsqu'un tiers de type prospect est sélectionné, la commande Transformer en client du menu 
Outils permet comme son nom l'indique de changer le type du tiers en "client" sans perdre les données 
déjà renseignées. Il conviendra par la suite de compléter les champs propres aux fiches clients. 

 

Note sur la sélection multiple : un <CTRL clic> sur une ligne la sélectionne sans désélectionner les autres. 
Vous pouvez aussi sélectionner des lignes consécutives par un clic sur la première ligne (ou <CTRL clic> 
si d'autres lignes sont sélectionnées), et <MAJ clic> sur la dernière.  

 

 

 

file:///C:\divalto\IZY302\WebAide\grfaide\grfaide\Envoi_d_un_e_mail.htm
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2.2 Affichage des onglets 

 
CRM > Tiers > Tiers 

L’onglet « Compléments » affiche des informations provenant de la gestion commerciale. 

L’onglet par défaut est paramétrable par la modification des options utilisateur.  ou <F3>.  
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Il est possible : 

o d’afficher et de gérer plusieurs types de tiers à la fois (Gestion des tiers et des événements) 
o de paramétrer le mode d’affichage souhaité 
o de prévoir de charger en mémoire toute la liste des tiers correspondant à la sélection 
o de définir le premier écran lors de l’appel de la gestion des tiers 
o d’afficher les événements des tiers pour tous les établissements lorsque des établissements sont gérés 

 

Le mode d’affichage dépend des types de tiers sélectionnés. Ainsi en sélectionnant les commerciaux, 
il est n’est pas possible d’afficher les tiers triés par code statistique puisque le code statistique n’est pas 
géré pour les commerciaux. 

2.2.1 Filtrer dans les onglets 

 

Le menu contextuel apparaît avec la touche <Ctrl> et le clic 
gauche. 

 

 

 

 

Chaque tableau des onglets se filtre individuellement.  

De la même façon, le tableau peut s’imprimer et les paramètres d’impressions et de filtre s’enregistrent. 
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2.2.2 Onglet contacts 

Par défaut, les contacts « valides » sont sélectionnés. Ce radio 
bouton permet également de choisir tous les contacts, fermés ou 
non. 

 

 

Permet d’effectuer une recherche rapide à partir du nom abrégé 

 

Permet de sélectionner les contacts d’un même code adresse 

 

2.2.3 Onglet évènements 

 

Par défaut, tous les événements sont affichés. 

En choisissant les types d’évènement à afficher, il est possible de demander : 

o Les événements de type tâche à réaliser 
o Les événements de type Rendez-vous à confirmer 
o Les événements de type Rendez-vous confirmés 

 
Permet de sélectionner les événements d’une même famille 

 

Permet de sélectionner les événements d’un même collaborateur 

 

Permet de sélectionner les événements d’un même code événement 

 

Permet de sélectionner les événements antérieure ou égale à une 
date 

2.2.4 Onglet projets 

 

Par défaut, les projets actifs sont affichés. Mais il est également 
possible d’interroger tous les projets quel que soit son état. 

 

2.2.5 Onglet affaires 

 

Par défaut, les affaires « en préparation », « confirmées », ou « démarrées » sont affichées. Mais il est également 
possible d’interroger les affaires dont l’état est « terminé » ou « archivé ». 
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2.2.6 Onglet rubriques implicites 

Cet onglet affiche les rubriques : 

o Générales, liées à un questionnaire implicite 
o Dynamiques, liées à un questionnaire du domaine d’activité stratégique du tiers (DAS) 
o Orphelines, rubrique uniquement rattaché à ce tiers 

Permet d’afficher que les rubriques qui ont été renseignées. 

 

2.2.7 Onglet rubriques d’un questionnaire 

Cet onglet affiche la liste des rubriques qui ont été renseignées dans un ou plusieurs questionnaires ; ces 
questionnaires ne sont ni des questionnaires implicites, ni des questionnaires liés au code DAS du tiers. 

 

Un clic droit sur une rubrique d’un questionnaire offre les possibilités suivantes : 

Permet d’afficher uniquement toutes les rubriques 
de ce questionnaire, ou les rubriques qui ont été 
renseignées sur ce questionnaire. 

 

 
Permet d’afficher uniquement la 
rubrique sélectionnée quel que soit 
le questionnaire, ou la rubrique 
sélectionnée uniquement sur les 
questionnaires renseignés. 

 
Les rubriques ne peuvent pas être saisies ou modifiées directement dans cet onglet. La fonction 

modification  <F4> appelle la saisie d’un questionnaire : 

 

2.2.8 Créer dans l’onglet des tiers 

Astuces : 

o La touche <TAB> permet de naviguer entre les onglets. 

o Le bouton  permet de créer un nouvel enregistrement dans l’onglet courant 

o Le bouton  ou la touche de fonction <F4> permet de modifier l’enregistrement courant dans 
l’onglet courant 

o Pour modifier la fiche du tiers, il suffit cliquer sur un des champs de l’onglet Coordonnées ou 
Compléments 
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2.3 Fiches tiers 

 
Commerce et logistique > Fichiers > Prospects 

Commerce et logistique > Fichiers > Clients 

Commerce et logistique > Fichiers > Fournisseurs 

Commerce et logistique > Fichiers > Autres tiers 

Commerce et logistique > Fichiers > Commerciaux 

Paie > Individu > Individu 

 

Il faut différencier la fiche gestion des tiers et la fiche tiers. Les fiches tiers sont des fiches de Divalto izy & Infinity 
Achat Vente. 

Les autres tiers sont des tiers internes et sont généralement codifiés en commençant par la lettre I. Ces tiers 
sont utilisés pour les collaborateurs, les banques, les institutionnels. 

Le commercial est un utilisateur commun. La distinction  permet de filtrer les zooms 
de la relation tiers pour n’afficher que ses prospects et ses clients. 

Ce filtre n’est appliqué que sur le commercial 1. 
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Administration > Utilisateur > Utilisateurs communs 

 
Commerce et logistique > Fichiers > Commerciaux 

 

Le tiers créé dans un module est instantanément disponible dans l’interrogation des tiers.  

 
Les données des tiers sont protégées par les confidentialités du module d’origine. Pour activer la protection 
des zones dans Relation tiers il faut renseigner une confidentialité au niveau dossier. 

  
CRM > Organisation > Dossier 
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2.4 Adresses 

 
CRM > Tiers > Tiers 

 

Chaque tiers possède une adresse principale qui se trouve sur l’onglet « Coordonnées ».  

Les tiers sont multi adresses, toutes les adresses d’un tiers sont définies dans la table des adresses. 

 

Il est possible d’affecter un code adresse du tiers sur un contact ou sur un évènement du tiers. Dans les 
traitements d’export Excel, pour utiliser cette adresse en priorité par rapport à celle du tiers, il est nécessaire 
d’utiliser le code T1 (à la place de CLI par exemple).  

 

L’adresse utilisée dans les traitements avec T1 sera celle du contact ou l’évènement si elle existe, sinon celle 
du tiers. 
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2.5 Contacts 

 
CRM > Tiers > Tiers > [Contacts] 

Il s'agit d'identifier toutes les personnes à contacter chez le tiers et de préciser leurs fonctions. Cette dernière 
information sera un critère de ciblage important dans le cadre de vos Emailings. 

 

Rattaché à l’adresse 

Lorsque l'entreprise a plusieurs adresses, vous pouvez 
préciser pour chaque contact à quelle adresse il est 
rattaché. Tous les contacts que vous créez depuis la 
fiche adresse se retrouvent dans la liste des contacts 
accessibles depuis la fiche tiers 

Fonctions 

Les fonctions du contact pourront être utilisées pour 
faire des filtres et des ciblages de population dans les 
manifestations ou l’impression d’étiquettes par 
exemple. 
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Date de fermeture 

La notion de fermeture permet de gérer les données périmées. 
Par exemple un contact qui quittera l’entreprise tiers.  

 

 

2.5.1 Transférer au format Vcard 

A partir de l’interrogation du tiers l’export permet de générer un fichier vcf contenant les informations du 
contact sélectionné. 

 

L’opération de transfert au format Vcard consiste en l’ouverture d’un mail contenant un fichier vcf. Le fichier 
vcf contient les informations du (ou des) contact(s) sélectionné(s) dans la zone « Bureau » de la Vcard. 
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2.5.2 Exporter au format VCard 

 

L’exportation au format vcard, vous permet 
d’exporter l’ensemble des contacts 
sélectionnés ou des tiers au format VCard. Les 
fichiers ainsi générés sont placés dans le 
répertoire : 

/divalto/ « Version »/fichiers 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Importer au format VCard 

 

 
 

En glissant un fichier vcf vers une fiche 
tiers, il est possible de créer un contact 
pour le tiers correspondant. 

Les données de la carte reprisent sont : 

o Nom Prénom Titre 
o Fonction 
o Téléphone 
o Téléphone GSM 
o Fax et email 

Les fonctions de flash sont assurées 
comme une création par le zoom. 
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2.6 Aller à ou Critères de sélection 

 
CRM > Tiers > Tiers 

A l’ouverture du zoom de gestion de fiche tiers, la fenêtre des Critères ou la fenêtre Aller à apparaît. Elle 
permet de sélectionner les tiers à afficher. Cette fenêtre est ensuite accessible à partir de la fiche de gestion 
des tiers via les boutons : 

o . 

o  <F11> 

2.6.1 Au niveau Utilisateur 

Les différentes options définis au niveau de l’utilisateur sont : 

o La sélection des types de tiers 
o Le mode de gestion des tiers 
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Les types de tiers sélectionnés des options de l'utilisateur courant sont proposés par défaut dans : 

o Les critères du programme de gestion des tiers 
o La création d'une opération marketing 
o Les filtres de l'impression et l'export des événements 

Charger toute la sélection en mémoire 

Si la case est cochée, cela signifie que tous les enregistrements correspondant aux critères de sélection seront 
chargés dans le tableau des tiers. Dans ce cas, le tableau des tiers peut être trié selon n'importe quelle 
colonne. 

Si la case n’est pas cochée, cela signifie que le tableau sera chargé dynamiquement. A la validation des 
critères de sélection (fenêtre Critères) ou des bornes de clés (fenêtre Aller à), seule la première page 
correspondant aux critères sera chargée et affichée. Les autres enregistrements seront chargés au fur et à 
mesure des besoins.  

Mode d’affichage 

 

Le choix du mode détermine l’ordre des colonnes et de tris du 
zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

Le paramétrage des options de l’utilisateur influence directement l’affichage des événements. Les 
événements des types de tiers non sélectionnés n’apparaîtront pas dans la liste.  

 

2.6.2 Au niveau de la fenêtre des critères 

Il est possible de sélectionner :  

o uniquement les tiers valides. Un tiers est valide si sa date de fin de  
      Validité n'est pas renseignée ou si elle est postérieure à la date du  
       Jour. 

o tous les tiers. 

 
Lorsqu’un tiers est créé par Divalto CRM, il a un statut particulier ‘à viser’, car toutes les informations des 
tiers ne sont pas accessibles par Divalto CRM. 

Les données dont la couleur de fond est différente de la couleur normale des zones de saisies font 
partie de la clé, la saisie de ces données va optimiser le temps de recherche et d’affichage des tiers. 
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2.7 Filtres 

 

Selon l’usage, plusieurs méthodes de filtre sont disponibles. Elles sont détaillées ci-après. 

Filtres sur les tiers 

o Il est possible de saisir non seulement des filtres pour chaque champs et rubriques des tables tiers 
(clients, fournisseurs, prospects, commerciaux, autres tiers et communes aux tiers), mais également 
pour les champs des tables liées aux tiers : les contacts, les événements, les projets, les affaires, les 
mouvements. 

 

Filtres sur rubriques 

o Filtrer les tiers par rapport aux valeurs contenues dans toutes les rubriques associées aux fiches tiers, 
contacts, événements, projets, affaires et contrats ; 

o Créer et sauvegarder des listes de tiers ciblés ; 
o Créer des scénarios composés de plusieurs jeux de filtres 
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2.7.1 Filtres sur les tiers 

 

Le bouton  permet d’accéder à la saisie des filtres dans le zoom gestion des tiers. Chaque onglet (TIERS, 
CONTACTS, EVENEMENTS, etc.) offre la possibilité d'utiliser jusqu'à 10 filtres sur les champs et 5 filtres sur les 
rubriques. Chaque filtre est identifié par "E+n°", allant, tous onglets confondus de E1 à E135. 

Ce sont ces codes que vous pourrez utiliser dans les champs "Formule".   

Les filtres sont une notion fondamentale dans le CRM. C’est la base du ciblage de population. Chaque champ 
de chaque table peut être filtré et les filtres positionnés peuvent être combiné dans une Formule. 

Filtre sur les champs 

Dans l'onglet TIERS, un clic droit permet de sélectionner la table d'appartenance des champs : 

o Champs de la table commune 
o Champs de la table prospect 
o Champs de la table client 
o Champs de la table fournisseur 
o Champs de la table autre tiers 
o Champs de la table commercial 
o Champs de la table individu 
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Le champ d'un filtre correspond à un nom de table ODBC concaténé avec un point et le nom du champ 
dans la table. Vous n'avez pas besoin de connaître leur codification. Car les champs sont listés avec leur libellé 

tel qu'il apparaît dans les différents écrans de Divalto via  ou <F8>. 
 

Chaque ligne correspond à une expression numérotée. Lorsque la zone formule générale n'est pas 
renseignée, elle est générée automatiquement avec l'opérateur "ET" logique entre les différentes expressions 
renseignées, c'est-à-dire que tous les critères doivent être vrais simultanément. Les formules peuvent contenir 
les opérateurs logiques ‘ET’ et ‘NON’. 

 

Il est possible de mettre une formule pour un même événement, contact, projet, affaire ou mouvement. Les 
filtres concernant les champs d’une même table doivent être renseignés dans 

 (par exemple). 

Les formules d’un même enregistrement peuvent être combinées dans la formule générale. 

Filtre sur les rubriques 

Questionnaire ou <F8> permet d'afficher le zoom des questionnaires. 

Cette zone n'est pas obligatoire même si vous voulez tester la valeur d'une rubrique, par contre si elle est 
renseignée, la valeur de rubrique est vérifiée pour le questionnaire indiqué. 

Rubrique ou <F8> permet d'afficher le zoom des rubriques. 

Valeur du filtre ou <F8> permet d'afficher la liste des valeurs possibles si la rubrique est de type multi-choix. 

Condition du filtre. Vous avez le choix entre les conditions suivantes : 

 

 

Unité (non présent dans les onglets Devis, Commandes, Bl, Facture). Cette zone indique l'unité de temps utilisée 
dans le champ suivant, à savoir, le jour, le mois ou l'année. 
Elle permet de ne prendre en compte que les valeurs de rubriques créées ou modifiées depuis une certaine 
date. Vous avez la possibilité de saisir directement une date ou de saisir l'unité et un nombre. 

Nbre (tous les onglets sauf pièces commerciales) Saisissez le nombre de jours, mois ou années, selon l'unité 
indiquée. 

Exemple : 

Si vous voulez prendre en compte les valeurs de rubriques créées ou modifiées depuis 2 mois, indiquez 
dans l'unité de date le choix Mois et saisissez 2 dans le nombre d'unités. 

Date (tous les onglets sauf pièces commerciales) Cette zone permet de ne prendre en compte que les valeurs 
de rubriques créées ou modifiées depuis une certaine date.  
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2.7.2 Filtre sur rubriques 

 

La fonction « Filtres sur rubriques » permet de cibler les tiers à partir des rubriques. Elle permet également de 
réaliser des comparaisons entre deux rubriques. 

L’utilisation d’une liste offre la possibilité d’appliquer des « tamis successifs ». Un premier filtrage permet de 
créer une liste finie de tiers. Les filtrages suivants seront ensuite effectués sur cette liste finie et non sur la totalité 
des tiers. L’utilisateur pourra ensuite choisir : 

o Soit de modifier la liste : filtres successifs 
o Soit de compléter la liste : ajout de tiers supplémentaires via la fonction « Filtres sur rubriques » 

Cette liste ainsi créée peut être sauvegardée sous forme d’un fichier texte. Le fichier contient des lignes au 
format HMP :  

<DOSSIER>DDD<ETB>EEE<TYPETIERS>TT<TIERS>TTTT<CONTACT>CCCCC 

Exemple de fichier HMP 
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La racine du chemin pour le stockage des listes est paramétrée au niveau de la gestion des chemins 
(Administration > Paramètres > Chemins ou fichiers). Le code de ce chemin est « DRT_CIBLAGE ». Le 
type de chemin est obligatoirement un chemin Harmony. Les listes seront stockées dans le répertoire 
« LISTETIERS ». 

2.7.2.1 Boutons : Gestion de liste 

 
Permet la saisie de critères de filtre sur rubrique 

 
Effacer les filtres 

 
Enregistrer une liste après filtrage 

 
Ouvrir une liste sauvegardée 

 
Visualiser la liste correspondant aux filtres courants 

Ou accès par le menu Edition : 

 

2.7.2.2 Radio bouton « créer la liste » 

 

Pour « créer une liste », il faut obligatoirement utiliser la fonction « Filtres sur 
rubriques ». Celle-ci permet de poser des filtres sur des valeurs de rubriques, mais 
également de comparer des rubriques : 
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Les rubriques sont classées par onglet, chacun correspondant à un élément lié au tiers. Il convient dans un 
premier temps de désigner le Type de tiers sur lequel vont porter vos filtres. 

Le but de ces filtres étant d’optimiser les recherches, la saisie des critères ne sera possible : 

o Que pour une seule entité (tiers, contacts, événements, projets, affaires)  
o Que pour un seul type de tiers (client, prospect, fournisseur, autre tiers, commercial) 

 

A chaque changement d’onglet, les filtres saisis sur l’onglet courant sont effacés. 

 

La notion de formule permet de  combiner plusieurs critères au sein d’une même entité. 

 
Lorsque vous aurez validé vos filtres dans la fenêtre "Saisie des filtres sur rubriques", vous pourrez : 

o Connaître le nombre de tiers ciblés : il sera affiché dans le champ "Nombre d'éléments dans la 
liste" de la fenêtre "Filtres sur rubriques".  

 

o Visualiser la liste en cliquant sur.  

o Enregistrer cette liste dans un fichier  que vous pourrez rouvrir , filtrer ou compléter. 
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Après validation depuis la fenêtre "Filtres sur rubriques" la liste va alimenter la fenêtre "Interrogation et gestion 
des tiers". 

 

Le fond du bouton [Filtres sur rubriques] est encadré, ce qui signifie que la liste de tiers affichée résulte de 
cette opération. 

2.7.2.3 Radio Bouton « Modifier la liste » 

Pour appliquer de nouveaux filtres à la liste courante, et donc, "écrémer" votre liste, sélectionnez l'option 
"Modifier la liste". 

Ouvrez ensuite la fenêtre de saisie des filtres sur rubriques  et mettez en place les filtres souhaités. Validez 
et  constatez dans la fenêtre "Filtres sur rubriques" que le "Nombre d'éléments dans la liste" a diminués. 

Cette option permet d’affiner le ciblage, non plus à partir de l’ensemble des tiers, mais à partir de la liste. 

 

 

 

 
Une fois la liste créée, il est possible de la modifier via : 

o les filtres sur rubriques 
o les filtres avancés 
o les critères de sélection 

La case à cocher « Modifier la liste » a été rajoutée dans les écrans des filtres avancés et des critères 
de sélection à cet effet.  

Attention, la modification de liste porte uniquement sur la liste qui vient d'être créée ou ouverte. S'il s'agit par 
exemple de clients, et que vous mettez en place un filtre sur les fournisseurs, votre liste ne contiendra plus rien 
puisqu'il n'y a par définition pas de type "fournisseur" dans votre liste initiale. Le résultat de la requête est donc 
nul. 

2.7.2.4 Radio Bouton « Compléter la liste » 

Cette option permet d’ajouter des tiers supplémentaire 

 

 

 

Après avoir choisi « Compléter la liste », ouvrez la fenêtre de saisie des filtres sur rubriques  et mettez en 
place les filtres souhaités. Vous pouvez ici changer de type de tiers. 
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2.7.3 Filtre sur rubrique : Scénario 

 

La notion de « scénario » permet de mémoriser l’enchaînement des différents filtres qui viennent compléter ou 
modifier un ciblage. Il sera également possible de jouer ou plutôt de rejouer le scénario. 

Un ciblage de tiers nécessitant l’application de plusieurs filtres, soit pour modifier la liste, soit pour compléter la 
liste, peut être sauvegardé sous forme de scénario.  

Un scénario comporte plusieurs étapes ; au minima, une étape 1 et une étape 999. L’étape 999 correspond 
aux critères de la sélection initiale : 
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2.7.3.1 Mode opératoire pour la création d’un scénario 

1. Utiliser le bouton [Filtres sur rubriques] 

 

2. Radio bouton [Créer une liste] 

 

En création de scénario, l'option "Créer une liste" est toujours activée par défaut, ce qui signifie que, si 
vous n'ouvrez pas une liste existante, vous démarrez la saisie de nouveaux critères. De la même 

manière, le numéro de l'étape est "1". Puis cliquez sur  

3. Saisissez le code du scénario, validez puis donnez-lui un libellé dans la fenêtre qui s'affiche et validez. 
a. Indiquer un code scénario 

 

b. Indiquer un libellé et valider 

 

4. Puis utiliser le bouton  [Saisie des critères de filtre sur rubriques]  

5. Saisir les filtres sur rubrique 
Une fois les filtres définis, validez-les. Le champ "Nombre d'éléments dans la liste" indique le nombre de 

tiers ciblés. Vous pouvez les visualiser en cliquant sur  et sauvegarder cette liste en utilisant le bouton

. 

6. Cliquez sur le bouton [Créer étape], puis choisissez l'une des "Actions sur la liste" suivantes : 
o "Modifier la liste" pour soustraire des tiers de la liste de l'étape précédente.  
o "Compléter la liste" pour ajouter des tiers à la liste de l'étape précédente.  

7. Cliquez sur   et saisissez vos filtres dans la fenêtre "Saisie des filtres sur rubriques", puis validez. 

8. Renouvelez les points 6 et 7 autant de fois que nécessaire.  
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2.7.3.2 Les fonctions « Jouer étape » et « Etape suivante » 

 Permet de dérouler le scénario jusqu’à l’étape précisée. 

 

Si l’étape n’est pas précisée, l’en-tête de scénario est juste chargée et il faudra utiliser le bouton 

 pour lancer les étapes une après l’autre.  
     Si l’étape indiquée est 999, tout le scénario sera exécuté. 

Remarques 

 
Une étape sera toujours insérée avec le numéro de l’étape précédente + 1 

Exemple : 

Un scénario comporte 3 étapes (1, 2 et 3) ; le scénario est joué jusqu’à l’étape 2 ; un filtre sur rubrique est 
ajouté manuellement et ce filtre est enregistré comme étape ; elle prendra automatiquement le numéro 4 et 
sera donc exécutée après les étapes 1, 2 et 3. 

L’étape 999 est réservée pour les critères de sélection initiaux ; et de ce fait, elle est toujours appliquée 
en dernier. 

 

2.7.3.3 Appel d’un scénario par tunnel 

Procédure « Tunnel_Ciblage_Tiers_Scenario (code_scenario) » 

Exemple d’un traitement 
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2.7.4 Ciblage Expert : HFILTER 

 

Principe d’utilisation du ciblage : HFilter  

1. Ouvrir un fichier de requête avec le bouton  

 
 

2. Pour exécuter la requête, utiliser le bouton  

3. Mêmes fonctionnalités sur 
a. Action sur la liste 
b. Sauvegarde de liste 
c. Sauvegarde et exécution de scénario 
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La requête HFilter est définie dans un fichier texte. Ce dernier doit être composé d'une chaîne HMP dont la 
structure est la suivante : 

[COMMENTAIRE]   texte libre servant à commenter la procédure 
[TDF]     fichier à traiter A5FRUB ou GTFPCFINDEX 
[FILTRE]    filtre HFILTER à exécuter 

La syntaxe du filtre est celle de la "Search condition" du langage SQL. Search_condition désigne une 
expression logique avec des opérateurs NOT, AND et OR avec des parenthèses. 

Les éléments de base d'une expression logique sont les suivants : 

o expression < | > | <= | >= | = | <> expression  
o expression [NOT] BETWEEN expression AND expression 
o expression [NOT] IN (valeur [,...]) 
o expression [NOT] LIKE masque 

masque est une chaîne de caractères, où _ désigne un caractère quelconque et % une suite 
quelconque de caractères (même vide). 

Complément sur la syntaxe du filtre 

 1) Les fonctions. 

La syntaxe du filtre permet l'utilisation des fonctions scalaires suivantes :  

Fonction Commentaire Exemple 

Lower (chaine) Conversion d'une chaine en minuscule lower(Nom) 

Upper (chaine) Conversion d'une chaine en majuscule  upper(Nom) 

Day (date) Jour d'une date D8 day(Ecrdt) 

Month (date) Mois d'une date D8  month(Ecrdt) 

Year (date)  Année d'une date D8   year(Ecrdt) 

Letf (chaine, lg) Sous-chaine gauche de chaine left (Nom, 10) 

Right (chaine, lg)  Sous-chaine droite de chaine  right (Nom, 10) 

Substring (chaine, pos, lg) Sous-chaine de chaine substring (Nom, 2,3) 

Les fonctions peuvent être imbriquées. Ex : lower(left(Nom,10)) = 'jules' 

2) Tableaux. 

Pour l'utilisation d'un champ d'un tableau il faut utiliser la syntaxe Tab_iiii pour désigner l'élément Tab(i) où iiii 
est l'indice sur 4 positions. 

Exemple :  Tab(1) devient Tab_0001 , Tab(3,4) devient Tab_00030004 

3) Dates. 

Pour tester la valeur espace d'une date, il faut utiliser les opérateurs is null ou is not null. 

Exemples : 

hfilter(tdf,"Ecrdt is null") 
hfilter(tdf,"Echdt is not null") 

La racine du chemin pour le stockage des fichiers textes est paramétrée au niveau de la gestion des 
chemins (>Administration/Paramètres/Chemins ou fichiers). Le code de ce chemin est 
« DRT_CIBLAGE ». Le type de chemin est obligatoirement un chemin Harmony. Les fichiers seront 
stockés dans le répertoire « HFILTER ».  

Des exemples requêtes Hfilter sont fournis dans le répertoire divalto/fichiers/hfilter 
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2.7.5 Ciblage Expert : SQL 

Principe d’utilisation du ciblage : SQL 

1. Ouvrir un fichier de requête avec le bouton  

 
 

2. Pour exécuter la requête, utiliser le bouton  

3. Mêmes fonctionnalités sur 
a. Action sur la liste 
b. Sauvegarde de liste 
c. Sauvegarde et exécution de scénario 

Chaque fichier de requête doit être composé d'une chaîne HMP dont la structure est la suivante : 

[TYPE_CONNEXION]  

o C => connexion directe au driver ODBC 
o D => connexion au driver ODBC via la boîte de dialogue Windows 

[SOURCE] 

Nom de la source de données à laquelle on veut se connecter 

[UID/PWD] 

Uniquement pour le type de connexion C.  
Nom d'utilisateur / mot de passe utilisé pour se connecter à la source de données. 

[MODE] 

Uniquement pour le type de connexion D. 

o 0 => n'affiche pas la boîte de dialogue Windows (toutes les informations de connexion sont renseignées 
dans la source de données) 

o 1 => affiche la boîte de dialogue Windows 

[REQUETE] 

Requête SQL à exécuter. 
Toute requête SQL doit impérativement renvoyer DANS CET ORDRE : 

DOSSIER, ETABLISSEMENT, ENTITE (type de tiers), CODE TIERS. 

 

La racine du chemin pour le stockage des fichiers textes est paramétrée au niveau de la gestion des 
chemins (>Administration/Paramètres/Chemins ou fichiers). Le code de ce chemin est 
« DRT_CIBLAGE ». Le type de chemin est obligatoirement un chemin Harmony. Les fichiers seront stockés 
dans le répertoire « SQL ». 

Des exemples requêtes SQL sont fournis dans le répertoire divalto/fichiers/SQL 

Ce ciblage est typiquement sur une base de données SQL Server. 

 

 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 36 / 107 

Exemple :  

Requête SQL renvoyant tous les clients du dossier 998 et dont le chiffre d'affaires a baissé en février 2012 par 
rapport à janvier 2012.  

[TYPE_CONNEXION]C 
[SOURCE]IZY302 
[UID]Demo 
[PWD] 
[MODE] 1 
[REQUETE] 
Select STA.DOS, STA.ETB, CLI.CE1, STA.TIERS from STA 
left join (select TIERS, sum (STAMT) as TOTAL from STA Where DOS = '998' And TICOD = 'C' And STADT = '201202' 
Group by STA.TIERS) AS S2 on S2.TIERS = STA.TIERS 
join CLI on CLI.DOS = STA.DOS And CLI.TIERS = STA.TIERS 
Where STA.DOS = '998' And STA.TICOD = 'C' And STA.STADT = '201201'  
Group by STA.DOS, STA.ETB, CLI.CE1, STA.TIERS, S2.TIERS, S2.TOTAL 
Having S2.TOTAL < sum (STAMT) Or S2.TOTAL Is null  
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2.8 Impressions 

2.8.1 Impressions des fiches tiers 

 
CRM > Tiers > Traitements annexes>Impression des fiches tiers 

 

Ce traitement permet d'imprimer une liste plus ou moins détaillée des tiers répondants aux critères de sélection 
et de tri de votre choix.  

Les types de tiers par défaut sont garnis avec les types de tiers des options de l’utilisateur courant ou ceux du 
traitement appelant si le traitement d’impression des fiches tiers est appelé en mode piloté. 

Le contenu de chaque fiche se paramètre par les cases à cocher : 
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Vous pouvez choisir : 

o d'imprimer ou non les contacts de chaque tiers. 
o d'imprimer ou non les rubriques associées aux différents tiers. 
o d'imprimer ou non les événements associés aux différents enregistrements avec ou sans le détail des 

événements. 
o d'imprimer ou non les projets associés aux différents enregistrements avec ou sans le détail des projets. 
o d'imprimer ou non les affaires associées aux différents enregistrements avec ou sans le détail des 

affaires. 
o d'imprimer ou non les notes associées aux différents tiers. 
o d'imprimer ou non la liste des fichiers joints associés aux différents tiers. 

 

Plusieurs tris sont possibles :  

 

 

 

 

 

 

Le mode d’affichage dépend des types de tiers sélectionnés. Ainsi si vous sélectionnez les 
commerciaux, vous ne pourrez pas imprimer les tiers triés par code statistique puisque le code 
statistique n’est pas géré pour les commerciaux, de même si vous sélectionnez les fournisseurs, vous ne 
pourrez afficher pas imprimer les tiers triés par code commercial puisque les fournisseurs ne sont pas 
liés à un commercial. 

 

Ce traitement gère la sauvegarde des paramètres et peut être lancé en traitement différé. 

 

 

Les étapes à suivre en passant par le menu : 

o Dans la fenêtre Impression des fiches tiers renseignez vos critères de sélection, vos options et 
sélectionnez la clé de tri des fiches. 

o Validez  et confirmez le traitement en cliquant sur "Oui". 

o Si nécessaire, affinez le résultat par l'ajout de critères et/ou de filtres depuis la fenêtre Interrogation et 
gestion des tiers qui s'affiche (ou Allez à selon vos préférences utilisateurs, accessibles par F3). Puis 
Validez. 

o Sélectionnez tout (CTRL + A) ou partie des tiers sélectionnés, puis renvoyez les données par la touche 

F12 ou . 
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2.8.2 Génération des fiches tiers HTML 

 
CRM > Tiers > Traitements annexes> Génération des fiches tiers HTML 

 

Ce traitement permet de générer des fiches tiers au format HTML. Vous pourrez ainsi les exploiter dans un 
environnement Web (site intranet, extranet, internet). 

Il est possible d’indiquer le nom et l’emplacement du fichier index par les options. 

 

Vous avez par ailleurs la possibilité de générer un "fichier d'index" contenant la liste de toutes les fiches html 
générées, classées selon le critère de tri indiqué et directement accessibles grâce à un hyperlien. 

Si le répertoire n'est pas précisé, les fiches sont créées dans le répertoire ‘C:\divalto\ficheshtm’. 

Si le nom du fichier index n'est pas précisé, l’index est créé constitué par l’intermédiaire du fichier index.htm.  
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 Evénements 

3.1 Généralités 

 

 

A l’instar du tiers, l’évènement existe dans tous les modules de l’ERP. Le module CRM offre une interface de 
gestion des événements. 

La gestion des événements permet une traçabilité complète de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise. 
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3.2 Fiche événement 

 
CRM > Evénement > Evénements 

Un événement se compose au minimum : 

o d’un code événement, 
o d’un collaborateur, 
o d’une date de début 

Le code tiers n’est pas obligatoire.  

La durée ou la date de fin peuvent être calculées automatiquement en fonction du paramétrage des   
options de l'utilisateur.  

L’utilisation du calendrier des modules communs permet de calculer automatiquement la date et l’heure de  
fin lorsqu’on saisit une durée, ou de calculer la durée lorsqu’on saisit la date et l’heure de fin. 

C’est le calendrier associé au collaborateur principal de l’événement ou le calendrier du dossier courant qui  
correspond au calendrier de référence. 

Le statut « annulé » permet par exemple de tracer par l’annulation d’un rendez-vous. 

Un événement peut être rattaché à : 

o un code incident, 
o un projet, 
o une affaire, 
o une manifestation, 
o un code adresse 
o un article et des sous-références, 
o un N° de série, 
o un index spécifique : C’est une information qui permet de faire des recherches sur des événements 

et dont le vocable est paramétrable dans la gestion du dossier CRM. Cette zone de 40 caractères 
alphanumériques correspond à un critère de tri des événements. Cette zone est entièrement libre. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 42 / 107 

 
CRM > Fichiers > Organisation > Dossier > Bouton « CRM » 

3.2.1 Événement tâche 

 
CRM > Evénements > Evénements 

Un événement de type « tâche » à réaliser peut être affecté à un autre utilisateur, et on peut donner une date 
d’échéance avant laquelle la tâche doit être réalisée. 

Lorsque la tâche est réalisée, la saisie de la date de réalisation est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 43 / 107 

3.2.2 Événement rendez-vous 

 

 
CRM > Evénements > Evénements 

Un événement peut aussi être assimilé à un rendez-vous.  

Avec gestion d'une alarme utilisée dans la liaison avec un outil de messagerie (Outlook). Par défaut cette 
zone est positionnée à ‘Pas d'alarme’. 

3.2.3 Collaborateurs et contacts multiples 

Un événement possède (ou non)  

o un contact et un collaborateur principal 
o un ou plusieurs contacts et collaborateurs secondaires 

Les tables contacts et collaborateurs sont respectivement accessibles par  les boutons : 

o  pour les contacts 

o  pour les collaborateurs 
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Le bouton  permet ensuite de constituer rapidement une liste. 

 

Une fois la sélection faite, il suffit de renvoyer les valeurs via le bouton  <F12> 

 

Dans la fiche événement la présence de collaborateurs ou de contacts multiples est signalée par l’icône  
en face des différents champs ou dans le titre du groupe. 

Pour visualiser rapidement les collaborateurs ou les contacts associés à un événement en mode fiche en 

modification, clic droit sur le collaborateur principal : 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 45 / 107 

Pour visualiser rapidement les collaborateurs et les contacts associés à un événement en mode liste, clic droit 
sur le tableau: 

 

3.2.4 Tâches d’un Événement 

Il est possible de définir une ou plusieurs tâches à réaliser pour un événement à l’aide du bouton « Tâches ». 

 

 

Pour chaque tâche ainsi crée, il est possible d’attribuer des contacts tiers ou des collaborateurs différents. 

L'indicateur  permet ensuite de visualiser si l'événement possède des tâches liées. 

Le bouton : 

  Permet de visualiser l'ensemble des événements liés à l'événement sélectionné. 

 De même, quand l'événement a été généré à partir d'un autre événement, ce bouton permet de le 
visualiser. 
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3.3 Conception 
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3.3.1 Code événement 

 
CRM >Fichiers > Evénements > Code événement 

Cette table répertorie tous les codes événement.  

Les codes événement peuvent être communs à tous les dossiers ou être gérés par dossier. Cette indication 
est saisie dans l'onglet des tables communes dans le paramétrage du dossier de CRM. 

L'utilitaire copie des tables de base permet de copier la définition des codes événement d'un dossier vers un 
autre. 

Un code événement appartient obligatoirement à une famille d’événement. 

La couleur associée au code événement sera la couleur par défaut de tous les événements de ce type. Ce 
paramètre est modifiable lors de la saisie d’un événement. 

De même, l’image affectée au code événement sera l’image par défaut associée aux événements de ce 
type. Elle peut être modifiée lors de la saisie d’un événement. 

Lorsqu’un formulaire est spécifié, à chaque création d’événement le texte préenregistré vous sera 
automatiquement proposé. Le texte du formulaire éventuellement complété constituera la note associée à 
l’événement. 

Le questionnaire permettra au moment de la saisie d’un événement de rajouter des informations sous la forme 
de champs supplémentaires (ou rubriques) relatifs au code événement. 

L'activité permet de rattacher l'événement à une famille d'activité, utilisable pour la valorisation des temps 
dans Divalto  Affaire. 

La durée représente la durée habituelle de l'évènement. Cette durée sera automatiquement reportée en 

création d'évènement. Attention, pour cela, l'option  doit être 
cochée sur les options de l'utilisateur. 

Lorsque la case  est cochée, lors de la création d’un événement de ce 
type, le traitement enchaîne automatiquement la saisie des rubriques. 

 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 48 / 107 

Le type d’évènement permet de positionner par défaut la notion de rendez-vous ou de tâche lors de la saisie 
d’un évènement. 

La date de fermeture est gérée lors de la création d’un évènement. 

3.3.2 Famille événement 

 
CRM >Fichiers > Evénements > Famille événement 

 

Cette table répertorie toutes les familles d’événements. Une famille d’événement correspond à un 
regroupement de codes événement. Les familles d’événements peuvent être communes à tous les dossiers 
ou être gérées par dossier. 

 

Cette indication se fait dans l’onglet des tables communes dans le paramétrage du dossier de Divalto 
izy & Infinity CRM.  

 

L’utilitaire copie des tables de base permet de copier la définition des familles d’événement d’un dossier vers 
un autre. 

La famille d’événements est un critère de tri dans : 

o le zoom des événements, 
o l’export Excel des événements, 
o l’impression des événements. 
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3.3.3 Image 

 
CRM >Fichiers > Evénements > Image événement 

Cette table répertorie toutes les images de la gestion des événements. Les images peuvent être communes 
à tous les dossiers ou être gérées par dossier. 

Cette indication se fait dans l’onglet des tables communes dans le paramétrage du dossier de Divalto CRM.  

L’utilitaire copie des tables de base permet de copier la définition des images d’un dossier vers un autre. 

Un certain nombre d’images est livré dans le paramétrage de base lors d’une nouvelle installation. 

Les images sont définies dans la feuille de style (fstyle.dhfi). 

Pour rajouter une image, il suffit de définir dans la feuille de style la nouvelle image et de créer un 
enregistrement dans la table des images. 

Les images sont associées aux codes événement et aux événements des tiers. 

3.3.4 Formulaire 

 
CRM >Fichiers > Tables de paramétrage général > Textes préenregistrés 

Ce sont des textes (rich-text) préenregistrés qui sont utilisés dans le paramétrage des codes événement.  

Le formulaire attaché à une code événement détermine le contenu de la zone texte des événements crées 
à partir du code. 

Cette table est commune à Divalto izy & Infinity Achat-Vente  et Divalto izy & Infinity CRM. 
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3.3.5 Confidentialités 

 
Relation Tiers > Fichiers > Evénement > Famille événement 
Relation Tiers > Fichiers > Evénement > Code événement 
Relation Tiers > Evénement > Evénement 

 

Les confidentialités des événements sont gérées à plusieurs niveaux. De manière générale dans Divalto, le 
paramétrage se fait du niveau général vers l’exception. C'est-à-dire que les confidentialités seront analysées 
dans l’ordre suivant : 

o au niveau famille d’événement, 
o code événement, 
o évènement. 
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3.4 Création d’évènement à partir d’un fichier 

 
CRM > Tiers > Tiers 

Génération d’un évènement : 

o Le cliquer/déposer d’un ou plusieurs document(s) et ce quel que soit le format vers la gestion de fiche 
tiers en mode fiche, génère un nouvel événement. 

o Le tiers de l’événement est celui de la fiche tiers sur laquelle le document est déposé. 
o La date de l’événement est celle de la manipulation. 
o Le document est ajouté en fichier joint de l’événement. 

 

La même manipulation en mode liste ajoute le document en fichier joint du tiers sans créer d’événement. 

o Aucun libellé n’est pré renseigné. 
o Le code de l’événement est défini dans le paramétrage du dossier. 

 

  
CRM > Fichiers > Organisation > Dossier   onglet CRM 
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3.5 Diffusion 

 

 

La diffusion est l’outil de partage d’information. L’utilisateur choisi d’avertir un collaborateur ou un groupe de 
collaborateur d’un l’événement. 

L’action de diffusion génère un mail qui sera envoyé aux destinataires paramétré dans les options des 
utilisateurs communs : 

 
Administration > Utilisateurs > Utilisateurs communs > [onglet CRM] 
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Diffusion d'un événement 

Le bouton  dans le zoom des événements permet de générer un message avec les informations de 
l'événement courant. 

L'objet du message est constitué : 

o Du texte fixe Evénement 
o Du code événement et son libellé 
o De la date de l'événement 
o Du nom du tiers 

Le texte du message est constitué : 

o Du code tiers et de son nom s'il est renseigné 
o Du contact principal et de son nom s'il est renseigné 
o Du collaborateur principal et de son nom 
o Du libellé de l'événement s'il est renseigné 
o Du code affaire et son libellé si elle est renseignée 
o Du code projet et son libellé s'il est renseigné 
o Du code incident et son libellé s'il est renseigné 
o Du code opération marketing et de son libellé s'il est renseigné 
o De la référence article et de son libellé s'il est renseigné 
o Des sous référence article si elles sont renseignées 
o Du numéro de série s'il est renseigné 
o De l'index spécifique s'il est renseigné 

La liste des destinataires est définie à partir du groupe de collaborateurs associé 

o Au collaborateur principal de l'événement, lorsque l'événement est de type Tâche à réaliser 
o Au collaborateur de réalisation, lorsque l'événement n'est pas de type Tâche à réaliser 

 
 Lorsque l'événement est de type Tâche à réaliser et que le collaborateur de réalisation est différent 
du donneur d'ordre, le collaborateur de réalisation est rajouté dans la liste des destinataires. 

 
La zone RTF de l'événement est rattachée au message sous forme de document joint. 

Les fichiers joints rattachés à l'événement en cours, sont également attachés au message. 

 

Le message n'est pas envoyé automatiquement. Il peut donc être modifié, complété ou annulé par la fenêtre 
de dialogue. 

Le message est constitué même s'il n'y a pas de groupe de collaborateurs associé au collaborateur de 
l'événement. 

Dans la liste des destinataires de message ne figurera pas l'utilisateur courant, pour éviter de s'envoyer soi-
même un message.  



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 54 / 107 

3.6 Consultations 

 
 

3.6.1 Tâches et rendez-vous 

En plus du zoom événements, les événements sont consultables du traitement « Mes tâches et mes rendez-
vous ». 

 
CRM > Evénements > Mes tâches et mes rendez-vous  
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3.6.2 Widgets 

 

 

Les widgets Planning, Tâches et Rendez-vous affichables 
dans la page d’accueil de l’utilisateur sont 
paramétrables par <Ctrl + F3>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Planning 

 
CRM > Evénements > Planning 

Le programme planning permet de visualiser graphiquement les événements pour un jour, une semaine ou 
un mois. Le programme affiche par défaut le planning de l'utilisateur courant. 

Pour visualiser simultanément le planning de plusieurs collaborateurs, il suffit de faire de la sélection multiple 

des collaborateurs concernés et d'actionner la touche <F10> ou le bouton . 
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Les actions disponibles depuis la barre d’outils : 

o Les boutons  ou les touches <F2> et <Shift F2> permettent de visualiser le jour suivant ou 
précédent, la semaine suivante ou précédente, le mois suivant ou précédent selon le mode choisi. 

o Le bouton  permet de se positionner dans le temps. Par défaut la date de référence est la date du 
jour. 

 

o Le bouton  permet de se repositionner sur le jour courant, la semaine courante ou le mois en 
cours. 

o Le bouton  permet de saisir un filtre sur les événements à prendre en compte pour l'affichage du 
planning. 

 

o Pour limiter les collaborateurs affichés dans le tableau des collaborateurs, on peut indiquer un groupe 

de collaborateurs par le bouton  . 

 

o Un simple clic gauche dans une cellule vide permet de saisir un nouvel événement. Dans ce cas le 
code événement de la ligne courante du tableau des événements est proposé par défaut et 
lorsqu'une affaire est sélectionnée, le tiers de l'événement est initialisé avec le tiers de l'affaire. 

o Un simple clic gauche sur un événement représenté dans le tableau permet d'aller consulter le mode 
fiche de l'événement. 

o Un simple clic droit permet d'afficher un menu avec les différents choix suivants 

  

 
Il est obligatoire de sélectionner au moins un collaborateur pour visualiser le planning. 
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3.7 Impression 

 
CRM > Evénements > Impression 

 

Les types de tiers proposés par défaut sont ceux des options de l’utilisateur. Ce traitement permet d'imprimer 
une liste des événements. 

Vous pouvez choisir : 

o d'imprimer ou non le détail de chaque événement. 
o d'imprimer ou non les collaborateurs associés aux différents enregistrements. 
o d'imprimer ou non les contacts associés aux différents enregistrements. 
o d'imprimer ou non les notes associées aux différents enregistrements. 
o d'imprimer ou non les fichiers joints associés aux différents enregistrements. 
o d'imprimer ou non les rubriques associées aux différents enregistrements. 
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De nombreuses possibilités de sélections et de filtres permettent de choisir les événements à imprimer : 

o Projets 
o Affaires 
o opérations marketing 
o Incidents 
o Index spécifique 
o Priorités 
o Famille d'événements 
o Numéros d'événements 
o Références & sous-références 
o Numéros de série 
o Codes événement 
o Collaborateurs 
o Codes tiers 
o Types de tiers 
o Type d'événements 

 

De nombreuses possibilités de tris permettent de choisir l'ordre d'impression des événements : 

o Par tiers et date de tous les événements liés à un tiers 
o Par collaborateur de tous les événements 
o Par projet de tous les événements liés à un projet 
o Par affaire de tous les événements liés à une affaire 
o Par opération marketing de tous les événements liés à une opération marketing 
o Par incident de tous les événements liés à un incident 
o Par index spécifique de tous les événements liés à un index spécifique 
o Par collaborateur et priorité de tous les événements de type Tâches à réaliser 
o Par collaborateur et date de tous les événements de type Tâches à réaliser 
o Par famille de tous les événements 
o Par tiers et famille de tous les événements liés à un tiers 
o Par référence article de tous les événements liés à une référence article 
o Par numéro de série de tous les événements liés à un numéro de série 
o Par date de tous les événements 
o Par numéro de tous les événements 

 

Ce traitement de masse peut être lancé en traitement différé et permet la sauvegarde des paramètres. 
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3.8 Export Excel 

 
CRM > Evénements > Export 

 

Export 

Lorsque le classeur Excel courant est vide, les informations exportées sont :  

o libelle,  
o date et heure début,  
o utilisateur,  
o tiers,  
o contact,  
o projet,  
o affaire, 
o manifestation,  
o code incident,  
o durée,  
o date et heure fin. 
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Il est possible de définir les informations à exporter en utilisant les mots clés : 

o EVENEMENT correspond au code événement EVTTIERS.EVENEMENT. Il est obligatoire. 
o TIERS correspond au tiers EVTTIERS.TIERS 
o CONTACT correspond au contact lié EVTCONTACT.CONTACT 
o USER correspond au collaborateur lié à l’événement EVTCOL.USER 

Description En-tête de colonne 

Nom du contact principal T2.NOM 

Nom du collaborateur principal MUSER.NOM 

Nom du contact lié à l’événement T2BIS.NOM 

Nom du collaborateur lié à l’événement MUSER.NOM 

Questionnaire MRBQVAL.QUESTION 

Rubrique MRBQVAL.RUBRIQUE 

Valeur de rubrique MRBQVAL.RBQVAL 

Nom du tiers CLI.NOM ou PCFIDX.NOM 

 

Si les événements de plusieurs types de tiers sont exportés, il est préférable d’utiliser PCFIDX.NOM au lieu de 
CLI.NOM ou PRO.NOM.  

 

Import 

L’outil d’import s’appuie sur un fichier tableur. 

Il doit posséder au moins une colonne ‘EVENEMENT’.  

Les autres mots-clés gérés sont : EVTTIERS.LIB80, EVTTIERS.EVTDT, EVTTIERS.TIERS, EVTTIERS.CONTACT, 
EVTTIERS.EVTUSER, EVTTIERS.NOTE. 
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3.9 Code incident 

 
CRM > Evénements > Evénement - CRM > Incidents > Incidents 

Un code incident peut être rattaché à un événement. Le code incident représente un critère de tri et de 
sélection dans le zoom des événements.  

 
 

Les incidents se 
représentent sous forme 
hiérarchique et les 
codes incidents sont 
rattachés aux niveaux 
finaux des hiérarchies. 
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3.10 Evénement et gestion des établissements 

 
CRM > Evénements > Evénement 

 

Dans le zoom événement, si l’établissement n’est pas renseigné, les événements de tous les établissements du 
dossier apparaissent. 

Dans les paramètres utilisateurs, si la gestion multi-établissements  est autorisée, alors les évènements de tous 
les établissements sont affichés dans : 

o Le zoom des événements 
o Le planning 
o L’interrogation des tiers, onglet événements 
o Le zoom « Mes tâches et mes rendez-vous »  
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 Liaison Outlook 

4.1 Généralités 

 

 

Divalto izy & Infinity CRM permet: 

o L’accès aux fiches tiers à partir des messages de la boîte de réception ou des éléments envoyés 
d’Outlook. 

o De générer automatiquement ou manuellement des événements avec le contenu du message à 
partir des messages de la boîte de réception ou de la boîte des éléments envoyés d’Outlook. 

o De rechercher les adresses e-mails des tiers et des contacts lors d’une création de message dans 
Outlook. 

o De mettre à jour les contacts 

o De synchroniser les calendriers et tâches 
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4.2 Prérequis 

 
CRM > Utilitaires > Liaison Outlook - CRM > Utilitaires > Identification Outlook - Outlook > Onglet Divalto 

4.2.1 Connecteur Outlook 2010 

L’installation du connecteur Outlook 2010 nécessite d’importer le certificat de confiance disponible dans le 
répertoire \divalto\Internet\LcWebService. Cette opération doit être effectuée avant l’installation du 
connecteur. 

Procédure d’import du certificat de confiance pour le connecteur Outlook 2010 

1) Le certificat de confiance, nommé certificat_installation_harmony_outlook_2010, se trouve dans le 
répertoire /divalto/internet/LcWebService. 

2) Cliquer avec le bouton droit sur le fichier du certificat, puis sur « Installer le certificat » 
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3) Dans l’assistant d’importation, sélectionner l’option « Ordinateur local » puis valider avec « Suivant », 

 

 
4) Choisir la sélection manuelle du magasin de certificats, option « Placer tous les certificats dans le magasin 
suivant », puis cliquer sur « Parcourir », 

 

 
5) Choisir le magasin « Autorités de certification racines de confiance » puis valider la sélection « OK », 

 

 
6) Lancer l’importation par « Suivant », puis « Terminer ». 
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4.2.2 Liaison Outlook 

Le traitement Liaison Outlook du menu Utilitaires permet : 

o d’installer dans Outlook 4 boutons qui font le lien avec Divalto izy & Infinity CRM 
o de désinstaller les boutons 

Permet d’afficher la fiche du tiers à partir d’un message d’Outlook. 

Permet d’effacer la marque déjà générée sur l’élément sélectionné 

Permet de créer automatiquement un événement à partir d’un message d’Outlook. 

Permet la gestion de la connexion des utilisateurs Divalto izy & Infinity CRM 

 

S’il n’existe pas d’utilisateur par défaut, il faut indiquer dans Outlook, l’utilisateur à utiliser pour la liaison 
avec Divalto izy & Infinity CRM par le choix Utilisateur Divalto du menu Outils d’Outlook. 

 

4.2.3 Identification Outlook  

Cette fonction permet de faire le lien entre Outlook et Divalto izy & Infinity CRM. 

Il est indispensable d’exécuter ce traitement pour que la montée de fiche ou la création d’événement à partir 
d’Outlook puissent être réalisées. 

L’environnement (ou l’implicite) utilisé lors de l’exécution du traitement est mémorisé dans le fichier GR.INI. 

Il est préférable de vérifier que l’identification s’est bien passée (en fonction des versions d’Outlook) par 
l’affichage de l’utilisateur Divalto. 

Lors de l’utilisation des boutons : 

Montée de fiche 

 

Génération d’un événement 

 

L’environnement mémorisé dans le fichier GR.INI est restitué avant d’accéder aux fichiers de Divalto CRM. 

 

Lorsqu’un seul environnement est utilisé, il suffit d’activer une seule fois cette fonction. En revanche, 
lorsque plusieurs environnements sont utilisés, il faut réactiver l’identification Outlook à chaque 
changement d’environnement. 
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4.3 Montée de fiche 

 

 

La montée de fiche à partir d’Outlook nécessite l’installation préalable de la liaison Outlook. 

Lors de l’activation du bouton  à partir d’un e-mail de la boîte de réception, l'adresse e-mail est 
recherchée dans la base Divalto : 

o Si l’adresse e-mail de l’expéditeur est unique dans la base, la fiche correspondant à cette adresse 
s’affiche. 

o Si l’adresse e-mail est celle d’un contact, le contact sera sélectionné dans le tableau des contacts. 

o En cas de doublons, une fenêtre de sélection de tiers est proposée pour permettre de choisir la 
fiche à afficher. Dans le tableau de sélection, la ligne correspondant au premier tiers ou contact 
du dossier courant sera la ligne courante 

 

Ceci s’applique également à un message dans la boîte des éléments envoyés. Pour chaque 
destinataire du message, la fiche sera affichée. 
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4.4 Création d’évènement à partir d’Outlook 

 

La sélection d’un mail ou d’un rendez-vous dans l’outil de messagerie (Outlook ou Lotus) puis le  sur l’icône 

Divalto  génère un événement dans la CRM qu’il suffit de valider. 

Lorsque le message courant est dans la boîte de réception et que l'adresse e-mail de l'émetteur du message 
correspond à un tiers, un événement attaché à ce tiers est généré. 

Lorsque le message courant est dans la boîte des éléments envoyés, on parcourt la liste des adresses e-mails 
des destinataires jusqu'à ce qu'on trouve une adresse e-mail correspondant à au moins un tiers. 

Un fichier est constitué à partir du message et attaché à l'événement en tant que fichier joint. 

Le collaborateur principal est celui défini lors de l’identification Outlook (CRM > Utilitaires > Outlook > 
Identification Outlook). 
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4.4.1 A partir d’un mail 

o L’événement est rattaché au tiers si l’adresse du destinataire ou de l’expéditeur est reconnue comme 
appartenant au tiers ou à l’un des contacts. S’il s’agit du mail du contact alors le contact apparaît 
comme contact principal de l’événement.  
Si aucune adresse n’est reconnue, l’événement est créé sans tiers. 

o Le message est ajouté en fichier joint sous le format msg. 

o Le type d’événement est « Autre ». 

o L’objet du mail est repris dans le libellé de l’événement. 

o La date de l’événement correspond à celle du mail. 

Le code événement utilisé est paramétré dans les options du dossier : 

 
CRM > Fichiers > Organisation > Dossier   onglet CRM 

4.4.2 A partir d’un rendez-vous ou d’une tâche 

o Le mail est rattaché au tiers si l’adresse du destinataire (participant) est reconnue comme appartenant 
au tiers ou à l’un des contacts.  
S’il s’agit du mail du contact alors le contact apparaît comme contact principal de l’événement. Si 
aucune adresse n’est reconnue, l’événement est créé sans tiers.  
Si plusieurs participants appartiennent au même tiers, ils sont ajoutés à la table des contacts. 

o Le type d’événement est « Autre » 

o L’objet du rendez-vous ou de la tâche est repris dans le libellé de l’événement. 

o La date de l’événement correspond à celle du jour de l’importation. 

 

Le paramétrage lié à l’importation d’événement est disponible dans les options utilisateurs. 
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4.5 Synchronisation Divalto vers Outlook 

 
CRM > Evénement > Liaison Outlook > Génération des événements dans Outlook 

 

Les événements créés sont automatiquement associés à la catégorie Divalto. Si cette catégorie n'existe pas 
dans Outlook, il est nécessaire de la créer. 

Ce traitement permet de supprimer, de modifier ou de créer les événements dans Outlook selon les nouveaux 
paramètres définis sur la fiche utilisateur : 

o Les zones  et permettent de filtrer les codes 
événements à prendre en compte pour la mise à jour d’Outlook. 

o Les "statuts" Rendez-vous et tâche permettent également de sélectionner les types d'événements 
à créer dans Outlook. 

o Il est possible de mettre à jour les événements de Divalto CRM dans Outlook de façon interactive 

grâce au paramètre . 

o Le  permet de calculer automatiquement la borne 
de dates lorsqu’on exécute les traitements de la liaison Outlook. 

  



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 71 / 107 

 

La mise à jour des rendez-vous peut également être actionnée à partir d’une sélection d’événements 

du zoom des événements grâce au bouton , ou par un clic droit de la souris : 

 

 
Via la barre d’outils 

 

 

 

Il n'existe pas de mise à jour interactive des événements dans le sens Outlook vers Divalto CRM. 
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4.6 Synchronisation Outlook vers Divalto 

 
CRM > Evénement > Liaison Outlook > Génération des événements à partir Outlook 

 

Ce traitement permet de transférer les rendez-vous et les tâches d’Outlook et de mettre à jour les événements 
de Divalto CRM en tenant compte du paramétrage de l’utilisateur. 

 

Seuls les événements appartenant à la catégorie Divalto seront traités. 
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4.7 Génération des contacts 

 
CRM > Tiers > traitements annexes > Génération des contacts dans Outlook 

Un contact peut être créé pour chaque contact et/ou pour chaque tiers. 

Lors de la création ou de la modification d’un événement dans Outlook lié à un tiers ou à un contact, 
le contact ou le tiers rattaché à l’événement est automatiquement créé dans Outlook. 

 

La génération des contacts dans Outlook peut être 
lancée à partir de la gestion des tiers, pour une 
sélection de tiers ou de contacts : 

 

 

 

 

 

 

 

CRM > Tiers > Tiers 
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 Utilitaires 

 

5.1 Copie des tables de base 

Divalto izy & Infinity CRM offre la possibilité de copier d’un dossier vers un autre les tables suivantes : 

o Image CRM 
o Famille d’événement 
o Code d’événement 
o Incident 
o Rubrique 
o Questionnaire 
o Flash 

Pour copier une ou plusieurs tables, cochez la ou les cases associées, et indiquez les dossiers d’origine et de 
destination. 

Les tables Image, Famille, code événement, et incident peuvent être communes à tous les dossiers (Voir 
également le paramétrage du dossier de Divalto CRM) 

Lors de la copie de la table des questionnaires, la table des rubriques est copiée également. 

La table « incident » peut être copiée uniquement si le dossier d’origine et le dossier de destination ne gèrent 
pas d’établissements. C’est la seule table parmi celles citées, qui est gérée par dossier et établissement. 
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5.2 Régénération du fichier GTFPCFINDEX.DHFI  

Ce traitement permet de reconstituer le fichier commun des tiers GTFPCFINDEX.DHFI à partir du fichier 
GTFPCF.dhfi. Le fichier GTFPCFINDEX.DHFI est tout d'abord effacé, puis reconstitué à partir des prospects, 
clients, fournisseurs, représentants, autres tiers et contacts. Ce traitement traite tous les dossiers. 

Il contient en dehors du code tiers et du code contact, tous les champs critères de tri dans la gestion des tiers : 

o Nom et nom abrégé 
o Pays et code postal 
o Ville 
o Téléphone et téléphone GSM 
o Adresse e-mail 
o Code NAF 
o Les 3 codes commerciaux 
o Les 3 codes statistiques 
o Le code groupement tiers 
o Le code de qualification 

 

Et les champs suivants : 

o Code confidentiel 
o Date de fin de validité 
o Indicateur de projet actif 
o Indicateur d’affaire active 
o Visa  
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 Opération marketing 

6.1 Généralités 

 

La fonction Opérations Marketing couvre tout événement regroupant plusieurs tiers, contact et/ou 
collaborateurs. Elle permet de structurer l’événement en différentes étapes avec différentes populations. 

Les principales fonctionnalités sont les suivantes : 

o Nombre illimité d’étapes 
o Possibilité de gérer des arborescences d’étapes 
o Etape conditionnelle ou non 
o Un ciblage différent possible par étape 
o Utilisation d’Opérations Marketing modèle 

 

Gestion de confidentialités sur l’Opération Marketing et au niveau de la famille marketing. 
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6.2 Gestion des OM 

 
CRM > Opérations marketing > Gestion des opérations marketing 

Cette interface est l’outil de gestion des OM. Elle est à différencier du zoom. Les OM sont affichées sous forme 
d’arbre permettant un regroupement logique et un affichage convivial. Seules les lignes « Finale » sont des 
OM. 

<Ctrl + F >, pour chercher un mot dans l’arborescence. <F3> et <Shift + F3>. 

 

L’affichage de l’arborescence déployée ou non dépend des options de l’utilisateur. 
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6.3 Structure 

 

Opération Marketing 

Les opérations marketing peuvent être présentées sous la forme d'une arborescence structurée, sans limitation 
de niveaux / sous-niveaux d'imbrication. 

Exemples : 

- 1er niveau : "Salons" 

- 1er  sous-niveau : "Salons à Paris" 

- 1ère  Opération Marketing : "Salon ERP 2010" 

- 2ème Opération Marketing : "Salon ERP 2011" 

- 2ème sous-niveau : "Salon en Province " 

 

Les lignes d'opérations proprement dites se distinguent des lignes de titre et sous-titre par la mention "Finale". 
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Les étapes 

Une opération de marketing se compose d'une ou plusieurs étapes. Les étapes peuvent être organisées en 
arborescence. C’est pour cela qu’il existe la notion d’étape finale ou non. 

Une étape finale est une action. Il est possible d’enchaîner un nombre illimité d'étapes pour une même 
opération. 

Chaque étape peut être associée à une sélection de tiers bien définie. 

 

Exemple : 

o Etape 1 : envoi d'emails de prospection 
o Etape 2 : prise de contact téléphonique 
o Etape 3 : envoi du catalogue aux prospects intéressés 
o Etape 4 : relance téléphonique et prise de rendez-vous 
o Etape 5 : envoi d'e-mails de confirmation 
o Etape 6 : enquête de satisfaction 

 

Par défaut, plusieurs types d'étapes sont proposés : 

o Phoning 
o E-mailing 
o Mailing de documents (publipostage) 
o Mailing d'étiquettes (récupération des données du tiers) 
o Faxing 
o Export tableur 
o Autres 

 

Les étapes peuvent être complètement indépendantes ou alors liées entre elles au travers de formules et de 
conditions (état d’une étape précédente, rubrique d’un questionnaire). 

 

 

  

http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/Phoning.htm
http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/Emailing_ou_Faxing.htm
http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/Mailing_document.htm
http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/Mailing_%C3%A9tiquettes.htm
http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/Emailing_ou_Faxing.htm
http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s_Export_des_tiers.htm
http://localhost:81/grFAIDE/grfaide/Autres.htm
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6.4 Données des OM 

 
CRM > Opérations marketing > Gestion des opérations marketing 

 

Les données d’entête des OM contiennent les informations communes à toutes les étapes. 

Les dates et heures sont celles de l’opération elle-même. Il n’y pas de blocage à l’exécution des étapes en 
dehors des dates.  

Le ciblage des tiers dépend des natures de tiers sélectionnés dans les OM. 

Le responsable de la manif fait appel à la table des collaborateurs. 

Le lieu est une donnée informative, tout comme l’avancement qui permet de filtrer les OM selon le 

pourcentage d’avancement.  
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Familles opérations marketing 

Les OM appartiennent à des familles d’OM. Les familles servent de filtre dans le zoom.  

 
CRM > Fichiers > Tables CRM > Famille d’opération marketing 

 

Les confidentialités sont gérées au niveau famille et au niveau manifestation. 

Etat des opérations marketing 

Les états proposés par défaut pour une manifestation sont « En préparation », « En cours », « Terminée ». Il est 
possible de rajouter des états dans la table. 

 
CRM > Fichiers > Tables CRM > Etat d’une entité 
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6.5 Etape 

 

Les étapes sont présentées sous forme d’arborescence. Les étapes qui servent à la construction de 
l’arborescence ne sont pas « finale ». Seules les étapes « finales » sont paramétrables. 

Pour créer une hiérarchie d’étape, la colonne « Finale » ne doit pas être renseignée. Il suffit ainsi de saisir le 
code et le libellé. 

 Le libellé se saisit dans l’onglet PARAMETRAGE 

Pour créer une étape, il faut que la colonne « Finale » soit renseignée avec « Finale ». Le paramétrage se saisit 
dans l’onglet PARAMETRAGE 

Le type permet de définir le type d’étape ; par défaut, plusieurs types d'étape sont proposés : 

o Phoning 
o E-mailing 
o Mailing de documents  
o Mailing d'étiquettes  
o Faxing 
o Export Excel 
o Autres 

Cette liste peut être complétée. 

 

file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\Phoning.htm
file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\Emailing_ou_Faxing.htm
file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\Mailing_document.htm
file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\Mailing_%C3%A9tiquettes.htm
file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\Emailing_ou_Faxing.htm
file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s_Export_des_tiers.htm
file:///C:\divalto\WebAide\grfaide\grfaide\Autres.htm


 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 83 / 107 

Date de réalisation 

     
 

 Exemple : "Date de réalisation au + tard" : 09/12/2011 
Le 06/12/2011 (3 jours avant), le feu sera vert. 
Le 12/12/2011 (3 jours après), le feu sera rouge. 
Du 07/12 au 11/12 (entre J-3 et avant J+3), le feu sera orange. 

Pour le cas particulier des étapes de type "Emailing" et génératrices d'événements, il est possible de 

 

Les messages envoyés par email, seront liés aux événements ainsi créés par l'exécution du programme 
Attacher les messages aux événements. 

Cette option s’active dans l’entête de l’OM. 

6.5.1 Type d’étape : E-mailing ou E-faxing 

Ces fonctions permettent d’envoyer un e-mail ou un fax à une cible de tiers ou de contacts.  
Un événement peut être généré automatiquement pour chaque tiers avec l’e-mail ou le fax en fichier joint. 

L’objet et le texte de l’e-mail ou du fax sont personnalisables grâce à l’utilisation des champs des tables : 

 CLI   Table des clients 

 PRO  Table des prospects 

 FOU   Table des fournisseurs 

 VRP   Table des commerciaux 

 TIA   Table des autres tiers 

 T2   Table des contacts 

 PCFIDX   Table commune des tiers 

 ENT   Table des en-têtes de pièces 

 MOUV  Table des mouvements 

 MVTL  Table des ventilations 

 GRTEVT  Table des codes événements 

 EVTTIERS  Table des événements 

 PRJAV  Table des projets 

 PRJAP  Table des affaires 

 RZ   Table impayé 

 RE   Table des règlements 

 MANIF  Table des manifestations 

 MANIFCONTACT Table des contacts des manifestations 

 MANIFTIERS  Table des tiers des manifestations 
 

Au moment de la génération du message, les noms des champs seront substitués par leur contenu. 
Le type d’étape ‘E-mailing’ permet de traiter le format HTML et RTF. (Code html : iso 8859-1) 



 
 

 
 
 

 

Support de cours Document non contractuel 

Page 84 / 107 

Dans ce cas, la zone ‘Objet’ contient le nom du fichier avec l’extension .HTML ou HTM ou RTF. 
Le contenu du fichier correspond au texte du message. Le fichier peut contenir des noms de champ qui seront 
transposés au moment de la génération du message. 

Dans un fichier de type HTML, les noms de champ doivent être précédés de [[ et suivis de ]]. 
Dans un fichier de type RTF, les noms de champ doivent être précédés de [ et suivis de ]. 

 
Il est important de respecter la syntaxe suivante : 
Le nom du champ doit être préfixé par le nom de la table et un point sépare le nom de la table et le 
nom du champ. 

 
Il est possible d’attacher un ou plusieurs fichiers joints à l’e-mail en les paramétrant dans le champ 
document de l’étape. 

 
Un événement est généré si un code événement a été paramétré pour l’étape en cours. 

Dans ce cas, si le paramètre Joindre le message à l’événement est , l’activation du traitement 
« Attacher les messages aux événements » constituera des fichiers (extension .msg) à partir des 
messages et les attachera en tant que fichiers joints aux événements générés et stockés dans éléments 
envoyés. 
 
 Pour les mémoriser et propager les contacts dans les événements générés, il faut utiliser la fonction 
« Sélectionner des contacts par leur(s) fonction(s) » 

 
 

L’étape « Emailing de masse » est identique à l’étape « Emailing » en terme de fonctionnalités. 
Cependant, pour les paramètres d’envoi, elle utilise les paramètres « E-Mail2 » de DivaltoViewer. 

Cela permet par exemple d’envoyer ce type d’étape vers un serveur SMTP. 

6.5.2 Type d’étape : Mailing document 

Cette fonction permet de générer et d’imprimer un document de fusion à partir d’un document maître Word 
et d’une sélection de tiers. 

Le traitement est appelé en mode piloté  

o Lors de l’exécution d’une étape de manifestation de type Mailing document. 
o A partir de l’onglet Tiers ou Etapes de la gestion des manifestations. 
o A partir de la gestion des tiers. 

Lorsque le traitement est appelé lors de l’exécution d’une étape de type Mailing document dans la gestion 
des manifestations, un événement peut être généré s’il a été paramétré pour l’étape. 
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Champs de fusion 

Utilisez le bouton « Insérer champ de fusion » dans la barre d’outils de Word.  
(Ne pas taper les caractères de champ de fusion (« ») ou les insérer à l'aide de la commande Caractères 
spéciaux du menu Insertion) 

  
 
Les données des enregistrements sont à noter avec la syntaxe suivante (double underscore) : 
ENREG__DONNEE 
 

 
Selon la version de Word utilisée, le mot clé MERGEFIELD pourra être CHAMP DE FUSION. 
 

 

Inclure des espaces et de la ponctuation 

Pour afficher correctement les données fusionnées, il est préférable de taper des espaces et des marques de 
ponctuation entre les champs de fusion, en dehors des caractères de champs de fusion (« »). Pour placer un 
champ de fusion sur une nouvelle ligne, faire ENTRÉE. 

 Pour les mémoriser et propager les contacts dans les événements générés, il faut utiliser la fonction 
« Sélection des fonctions ». 
 

Exemple de contenu de la lettre type :  

 
 
 

La codification des noms des champs de fusion doit répondre à certaines règles. 
Les champs correspondent à des champs de table. Il faut préfixer les noms des champs par le nom de 
la table. (Exemple : PCFIDX__NOM) 
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6.5.3 Type d’étape : Mailing étiquette 

Cette fonction permet d’imprimer une ou plusieurs étiquettes par tiers. 

Le traitement est appelé en mode piloté : 

o Lors de l’exécution d’une étape de manifestation de type Mailing étiquettes. 
o A partir de l’onglet Tiers ou Etapes  de la gestion des manifestations. 
o A partir de la gestion des tiers. 

Lorsque le traitement est appelé lors de l’exécution d’une étape de type Mailing étiquettes dans la gestion 
des manifestations, un événement peut être généré s’il a été paramétré pour l’étape. 
 

Les noms des contacts correspondant aux critères seront imprimés sur les étiquettes. Le format 
d’impression des étiquettes est défini par les présentations : 

 
Exemple d’impression d’étiquettes : 
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6.5.4 Type d’étape : Phoning tiers et contact 

Cette fonction permet de gérer une opération de phoning pour une cible de tiers (phoning) ou pour un 
ensemble de contacts (phoning contact). 

La saisie d’un questionnaire est obligatoire pour une étape de ce type. 

Lors du lancement d’une étape de ce type pour une sélection de tiers ou pour tous les tiers de la manifestation, 
le premier tiers est affiché. On propose par défaut de saisir le questionnaire pour le tiers, lorsque cette 
proposition est validée, on enchaîne vers la saisie du questionnaire pour le tiers. Au retour de la saisie du 
questionnaire, on met à jour le statut du tiers pour l’étape en cours et on propose de passer au tiers suivant. 
On enchaîne ainsi la saisie du questionnaire pour les tiers jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de tiers à traiter ou jusqu’à 
la demande d’arrêt de la saisie du questionnaire.  
Il est possible de ne pas traiter un tiers et de passer directement au suivant tout en modifiant le statut du tiers 
pour l’étape. 

 

Le compteur par tiers est incrémenté chaque fois que la saisie du questionnaire est activée et que le 
statut de l’étape pour le tiers reste positionné à A traiter. 
Si l’étape traitée a été paramétrée avec un code événement associé, lorsque le statut de l’étape 
pour le tiers est positionné à Ok on continue, un événement est généré. 

 

Le bouton  accède à la fiche du tiers. 

Une date (et heure) de relance peut être définie, soit par saisie directe soit par clic sur un des boutons 
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A la validation du tiers, le questionnaire vient s’afficher automatiquement et on défile ainsi les tiers 
sélectionnés  

Lorsque le questionnaire est saisi, Divalto CRM propose à nouveau la fiche tiers précédente afin de valider le 
statut de l’étape pour ce tiers. 

Par défaut la valeur est positionnée à « OK on continue ». 

6.5.5 Type d’étape : Export Excel 

Génère un fichier Excel contenant la liste des tiers ciblés. Les champs disponibles sont contenus dans le  
dictionnaire. 
(cf. documentation technique base Commerce & Logistique, ou AGL) 
(cf. HowToImportFichiersBases.docx) 

La syntaxe suivante doit être respectée : 

TABLE.DONNEE 
Exemple : CLI.NOM ou CLIENT.NOM ;  

Les champs sont lus dans un premier temps avec leurs noms ODBC, puis leurs noms standards. 

Si le champ à utiliser est indicé, il faut ajouter l'indice souhaité selon le format suivant : TABLE.DONNEE(i) 
 Exemple : Code statistique 2 du client ;cli.stat(2) 
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6.6 Ciblage 

 

Cibler des tiers  

Cette fonction appelle la gestion des tiers. La sélection des types de tiers ne sera pas modifiable. Les types de 
tiers sélectionnés seront ceux de la manifestation.  

La touche  rapatrie les tiers des lignes sélectionnées vers le tableau des tiers de la manifestation. 

La sélection de contacts dans la gestion des tiers, rapatrie les tiers ainsi que les contacts dans le tableau 
des contacts sélectionnés pour la manifestation. 

 

Cibler des tiers/contact à partir des tiers d’une opération marketing. 

Cette fonction appelle le zoom des tiers des opérations marketing par étape. 

La touche  rapatrie les tiers des lignes sélectionnées vers le tableau des tiers de la manifestation. 

 Uniquement les tiers traités permet d’afficher uniquement les tiers avec le statut Ok on continue ou Pas 
traité on continue. 

Cibler des tiers par un import Excel. 

Ce traitement permet d’importer une liste de tiers dans la cible des tiers d’une opération marketing. 
o Par une liaison OLE à partir d’Excel 
o Par un fichier CSV (Avec séparateur ; ou TAB) 
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Le choix Options du menu Outils permet de paramétrer un classeur par défaut à utiliser si aucune feuille Excel 
n’est active. 
 
Les règles de définition de la feuille Excel sont les suivantes : 

o Les en-têtes des colonnes doivent tous être sur une même ligne 
o La colonne FICHE est obligatoire. Cette colonne contient le nom de l’enregistrement extrait. 
o Le mot clé TIERS est obligatoire et doit figurer dans la ligne des en-têtes de colonnes. 
o Le mot clé CONTACT est obligatoire si l’on veut importer des contacts et doit figurer dans la ligne des 

entêtes de colonnes. 

Si d’autres colonnes existent, elles sont ignorées lors du traitement. 

La touche <F10> ou  active l’importation et rajoute les tiers s’ils n’existent pas, et si leurs types 
correspondent à ceux de la manifestation, dans la cible des tiers de la manifestation. 
 

Lorsque des contacts sont importés, on rajoute les tiers des contacts dans la cible de la manifestation, 
et on rajoute le contact dans la liste des contacts associés à la manifestation. 

  
Les tiers sélectionnés et rapatriés seront rajoutés dans la liste des tiers s’ils n’existent pas déjà dans la 
liste et si leur type correspond à ceux paramétrés dans la manifestation. Après un ciblage, les tiers 
rajoutés restent sélectionnés. 

 
Il est possible de trier les tiers sur n’importe quelle colonne du tableau des tiers dans l’onglet Tiers et 
Etapes. 

 Indique un tri croissant de la colonne contenant la flèche. 

 Indique un tri décroissant de la colonne contenant la flèche. 
 

Pour modifier le tri croissant en tri décroissant ou inversement, Clic sur l’en-tête de colonne qui contient 
la flèche. 
Par défaut les tiers sont triés par code tiers croissant. Le tri éventuel est mémorisé par manifestation. 
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6.7 Lancement 

 

 

Un clic droit sur l’étape permet de 
lancer l’étape pour l’ensemble des 
tiers qui sont dans un état « à traiter » 

 

 

Pour le lancement de l’étape, un clic droit sur un tiers lancera le traitement pour l’ensemble des contacts du 
tiers, le tiers ainsi que tous ses contacts passeront au statut final prévu dans l’étape.  

Un clic droit sur un contact pourra avoir le même effet mais sur ce seul contact, dans ce cas le tiers n'héritera 
du statut final que lorsque l’ensemble des contacts auront le statut final. 

S’il n’existe plus de tiers à traiter dans l’étape, le message suivant est affiché et laisse le choix à l’utilisateur de 
changer l’état de l’étape à « terminée ». 
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6.8 Conception  

 
CRM>Fichiers>Tables>Tables CRM>Type d’une entité - Menu>Fichiers>Tables>Tables CRM>Etat d’une entité 

Type 

Le type permet de paramétrer les champs : 
o Date et heure de début et de fin, durée 
o Date et heure de réalisation 
o Evénement 
o Questionnaire 
o Rubrique 
o Document 
o Fichier joint 

Comme étant inutilisés, facultatifs ou obligatoires. 

Etat 

Il est possible d’affecter des états qui vont évoluer en fonction du stade d'avancement de l'opération aux : 
o opérations marketing, 
o étapes,  
o tiers ciblés  
o types d'opérations marketing 

Ces états peuvent être utilisés comme condition de passage à une autre étape 
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6.9 Enchainement d’étapes 

 

Le paramétrage de chaque étape peut être enrichi d'une formule faisant appel à des conditions. Une 
condition peut porter sur la valeur d'une rubrique de questionnaire (opérateur =, >,>=,<,<=,<>,appartient à , 
correspond à) ou sur un "état" du tiers d’une étape d’une opération marketing. 

Chaque condition est identifiée par un code. Ce  code est utilisé dans la formule avec les opérateurs logiques : 
ou, et, non. Des parenthèses peuvent également y figurer. 

Si la formule n’est pas renseignée, on considère que toutes les conditions doivent être vraies en même 
temps. 

 Exemple : 

Tous les tiers ayant répondu "Oui" à la question / rubrique "Êtes-vous satisfait de nos produits?" du questionnaire 
Q1, vont pouvoir passer à l'étape 3. 

 
Les conditions peuvent se référer à des étapes d'autres opérations marketing. 
 

Le bouton [Répartir les tiers] permet ensuite d'affecter les tiers concernés par la formule aux étapes indiquées 

Il faut se positionner sur l’étape d’origine pour utiliser cette fonction 
Si aucune condition n’est renseignée, le passage du tiers à l’étape suivante se fait automatiquement 
si l’état du tiers après lancement de l’étape est à « ok on continue ». 
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6.10 Modèles 

 

La caractéristique modèle peut être mise en place au niveau : 

o De l’en-tête de l’OM 
o De l’étape 

Le bouton  permet de charger soit : 

o Toute une OM modèle avec l’ensemble de ses caractéristiques et avec les étapes modèles 
o Une étape modèle d’une OM 

Pour utiliser cette fonction, il faut avoir créé l’OM ou l’étape. Il faut ensuite cliquer dans l’en-tête de l’OM pour 
charger une OM modèle ou dans l’onglet « PARAMETRAGE » de l’étape pour charger une étape modèle. 

Un message de confirmation est demandé pour écraser tous les paramètres : 
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 Projet 

7.1 Généralités 

 
CRM > Projets > Projet 
 
La notion de projet est commune à Divalto CRM et à Divalto Commerce et Logistique. 

Le projet est en amont de la vente, s’il est signé il pourra être transformé en affaire.  

Le zoom des projets propose les tris suivants : 

o Ajout de données et de fichiers  
o Par code projet 
o Par tiers 
o Par état 
o Par date de signature pour les projets actifs 
o Par priorité pour les projets actifs 
o Par chef de projet interne 
o Par commercial 
o Par commercial et date de relance 

 
Le projet est lié à un tiers et son état permet de filtrer lors des consultations. 
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Les rubriques et questionnaires sont utilisés pour compléter les informations des projets et sont accessibles par 
le bouton. 

Les événements rattachés au projet sont accessibles par . 

Si Divalto Commerce et Logistique est utilisé comme gestion commerciale, les devis liés au projet sont 

accessibles par . 
 
Les projets d'un tiers peuvent être gérés directement à partir de la fiche tiers de la gestion des tiers. 

 

A partir d'un projet, on accède : 

o au zoom des événements du projet par le bouton  

o à la fiche du tiers correspond au projet par le bouton  
 

o à la gestion des rubriques par le bouton  
 

o aux lignes des devis liés au projet par le bouton  
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7.2 Fiche projet 

 
C.R.M. > Projets > Projet 

Code Projet 

Indiquez un code projet : 

o Si ce code est déjà affecté, le programme vous le signale. 
o <Tab> si vous souhaitez attribuer un code automatique, à partir du Dernier code projet mémorisé dans 

la fiche Dossier Divalto Commerce & logistique. Le programme vous demande de confirmer que vous 
souhaitez une affectation automatique du numéro. 

 
Commerce & Logistique > Fichiers > Organisation > Dossier > Bouton ‘Numérotation’ 
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Libellé projet 

Cette zone est obligatoire. Vous disposez de 40 caractères pour le libellé descriptif. 

Tiers projet 

<F8> appelle le zoom des clients. <SHIFT F8> appelle le zoom des prospects. 

Un clic droit affiche un pop-up avec les choix suivants : 

 

Cette zone est obligatoire. 

Etat d'un projet 

Choix possible : 

o Actif 
o Sommeil 
o Gagné 
o Perdu 

Le zoom des projets propose :   

o Un affichage par état de projet 
o Un affichage par date de signature prévue pour les projets actifs 
o Un affichage par priorité pour les projets actifs 

Il est possible dans Divalto CRM à partir de la gestion des tiers, d'interroger les tiers ayant un projet actif. Une 
date de changement d'état peut être renseignée lorsque la valeur de l'état du projet change. 

Etape d'un projet 

o Projet détecté 
o Analyse des besoins 
o Préparation de l'offre 
o Offre remise 
o Négociation 
o Terminé 

Priorité d'un projet 

Vous indiquez un chiffre de 0 à 9 correspondant au niveau de priorité. 

0 est le code le plus prioritaire et 9 est le code le moins prioritaire. 

La priorité implicite est une priorité moyenne de 5. Le zoom des projets propose un affichage par priorité pour 
les projets actifs. 

Commercial d'un projet 

<F8> appelle le zoom des commerciaux. 

Vous pouvez associer le projet à un commercial, ce qui vous permettra par la suite de faire des recherches 
de projets en fonction des codes commerciaux. Le commercial implicite est celui du tiers. 
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Chef de projet interne 

<F8> appelle le zoom des collaborateurs de Divalto Commerce & logistique. 

Vous pouvez associer le projet au responsable du projet en interne, ce qui vous permettra par la suite de cibler 
vos recherches de projets par chef de projet. 

Chef de projet du tiers 

<F8> appelle le zoom des contacts du tiers. 

Vous pouvez associer le projet au responsable du projet chez le tiers, ce qui vous permettra par la suite de 
cibler vos recherches. 

Rattachement sur Devis  

Vous pouvez préciser un code projet dans l’entête du devis. Le programme vérifie que ce projet est associé 
au tiers. 

 
 
Ce code projet sera repris dans les lignes, avec la possibilité de modifier ponctuellement le code projet pour 
une ligne article. 
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7.3 Impressions 

 
CRM > Projets > Impression 
 
Ce traitement détaille les projets selon les sélections et les filtres choisis. Ce traitement de masse peut être 
différé. 

Vous pouvez choisir : 

o d'imprimer ou non le détail de chaque projet. 
o d'imprimer ou non les notes associées aux différents enregistrements. 
o d'imprimer ou non les fichiers joints associés aux différents enregistrements. 
o d'imprimer ou non les rubriques associées aux différents enregistrements. 

De nombreuses possibilités de sélections et de filtres permettent de choisir les événements à imprimer : 

o Date de relance 
o Date de signature 
o Priorité 
o Montant 
o Code projet 
o Code chef de projet 
o Code commercial 
o Code tiers 
o Etat 
o Etape 
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Ces quatre zones disposent du mode de fonctionnement suivant : 

o <F8> appelle le zoom des codes correspondants et concatène le contenu de la zone avec la valeur 
rapatriée. 

o Elles peuvent contenir un ou plusieurs codes et/ou un ou plusieurs intervalles de codes. 
Le caractère ‘-‘ sert à délimiter un intervalle : Code début-Code fin. 
Le caractère ‘;’ sépare 2 expressions. 

 
Exemple : 

Si la zone Codes projet contient prj300 ; prj100-prj200 ; prj500, les projets dont le code est égal à prj300 ou  
prj500 ou compris entre prj100 et prj200, seront traités. 
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7.4 Export 

7.4.1 Export simple 

 
CRM > Projets > Export 
 
Les critères de sélection sont les mêmes que dans l’impression des projets. Lorsque le classeur Excel courant 
est vide, ce sont les champs par défaut qui sont exportés. L’export Excel est paramétrable par l’utilisation des 
noms de champ préfixé par le nom de la table (enregistrement). 

Liste des mots clés : 

PROJET correspond au code projet PRJAV.PROJET. Il est obligatoire. TIERS correspond au tiers PRJAV.TIERS 

Description En-tête de colonne 

Questionnaire MRBQVAL.QUESTION 

Rubrique MRBQVAL.RUBRIQUE 

Valeur de rubrique MRBQVAL.RBQVAL 

Nom du tiers CLI.NOM ou PCFIDX.NOM 

 
Si les projets de plusieurs types de tiers (Clients et Prospects) sont exportés, il vaut mieux utiliser PCFIDX.NOM au 
lieu de CLI.NOM ou PRO.NOM. Lorsque le préfixe est PCFIDX, le traitement lit l’enregistrement du tiers en 
fonction de son type. 

Il est possible d’utiliser également les noms ODBC. 
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7.4.2 Export par commercial 

 
CRM > Projets > Export par commercial 
 
Cette exportation permet un suivi des projets par commercial. 

Un certain nombre de critères est paramétrable par l’utilisateur pour restreindre la sélection des projets, en 
revanche le contenu du classeur Excel n’est pas modifiable. 
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7.5 Transformation en affaire 

 
CRM > Projets > Projet 

Le code affaire reprend le même code projet. Une affaire est un projet qui a abouti. Alors qu'un projet 
correspond à une situation avant-vente, l'affaire correspond à une situation après-vente. 

Alors que l'alimentation des affaires se fait depuis toutes les applications, la gestion des affaires (suivi 
budgétaire, suivi de facturation, etc.) s'effectue depuis Divalto Affaire. 

Dans Divalto Commerce & logistique, les pièces commerciales ayant trait à une affaire lui seront rattachées 
par un code, défini dans la Fiche affaire. 

Les affaires d'un tiers peuvent être gérées directement à partir de la fiche tiers de la gestion des tiers. 
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A partir d'une affaire, on accède :  

o à la fiche du tiers correspondant 
o aux éventuels avenants apportés 
o à la liste des collaborateurs intervenant sur l'affaire 
o aux événements liés 
o aux mouvements liés 
o à la création de "sous-affaires" dépendant d'une affaire principale (mise en place d'une 

arborescence) 
o à la gestion des rubriques 

 

 
CRM > Fichiers > Affaire 
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 Rappel des différents supports 

Vous avez suivi une formation DIVALTO avec succès, vous pouvez désormais accéder à l’Assistance Technique 
(AT) de Divalto. 

Cette AT est accessible par 2 canaux : 

o Le Helpdesk Divalto 
o L’AT téléphonique 

Le service d’assistance technique Divalto : 

o est réservé aux personnes formées : ce service n’assure ni les formations ni l’aide au 
développement ; 

o n'intervient jamais directement sur site (chez vous ou chez un de vos clients) ; 
o ne répond pas pour les versions obsolètes et vous devez vous assurer que le site de votre client est 

bien dans le dernier service pack disponible pour sa version. 

Avant de faire appel au service : 

o consultez les documentations fournies par DIVALTO (Interfaces / Aides en ligne / fiches expert / 
Support de cours) ; 

o vérifiez si l’un de vos collègues n'aurait pas déjà posé la même question ; 
o faites appel aux compétences internes de votre entreprise (personnel formé, certifié, expert…) ; 
o anticipez en vous inscrivant aux formations régulièrement organisées. 

L’accès aux ressources DIVALTO nécessite une identification personnalisée, à demander à votre 
responsable interne. Si vous avez égaré vos codes, vous pouvez envoyer un mail à adv@divalto.fr 

8.1 Les interfaces et l'extranet  

Adresse : http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto : Section « Interfaces » 

Vous recevez régulièrement des interfaces par mail. Ces interfaces sont le moyen privilégié qu'utilise Divalto 
pour vous transmettre toutes les informations techniques et commerciales nécessaires dans le cadre de votre 
activité d'intégration de nos produits. Nous vous recommandons d'archiver précieusement ces documents.  

8.2 Les FAQ  

Adresse : http://www.divalto.fr/concerto Menu « Prestations Divalto » ; Choix « FAQ » 

La FAQ contient de nombreuses fiches reprenant les questions les plus fréquemment posées à l'assistance 
technique. Elle est accessible en consultation à partir de n'importe quel ordinateur ayant un accès à Internet.  

Le nombre de mots clés a été réduit pour simplifier les recherches. De nouvelles fiches sont ajoutées 
régulièrement 

8.3 Nos Fiches Expert 

Adresse : http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/fiches-experts  

Les fiches expert traitent d’un sujet technique ou fonctionnel de façon très précise, et détaillent en mode pas 
à pas sa mise en œuvre. 

8.4 Les Orange Books 

Adresse : http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/orangebook 

Le concept est inspiré des fameux IBM RedBooks. 

Un OrangeBook est un ouvrage rédigé par un ou plusieurs spécialistes de Divalto sur une thématique précise.  
Il se doit d’être très orienté terrain, incluant des pas à pas.  

mailto:adv@divalto.fr
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto
http://www.divalto.fr/concerto
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/fiches-experts
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/orangebook
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C’est un concentré d’informations qui traite de manière la plus exhaustive possible un thème. 
Ces ouvrages seront mis à jour très régulièrement. 

8.5 Nos Supports de cours 

En fonction des produits : 

http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/formation-infinity-iZy  
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/formation-ds-mobileo 
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/formation-idylis 

Les supports de cours constituent le référentiel fonctionnel du produit, et sont mis à jour à chaque nouvelle 
version. Il s’agit des documents de référence vous permettant d’appréhender le fonctionnement intégral de 
chaque module. 

8.6 Le Helpdesk Divalto 

Adresse : https://helpdesk.mydivalto.fr  

Cet outil vous permet de :  

o suivre l’évolution des demandes enregistrées 
o conserver l’historique de toutes les demandes 
o visualiser l’ensemble des demandes faites par votre société 
o faire une recherche dans l’ensemble des demandes enregistrées par votre société 

o L’accès est multi-produit : Divalto infinity, Divalto izy, Divalto idylis, DS-mobileo, DS-agileo. 

Il permet à notre équipe d’assistance de gérer les priorités des demandes et ainsi de réduire les temps de 
réponse pour les demandes urgentes nécessitant le délai de réponse le plus court possible. 
La documentation d’utilisation de ce service est accessible à l’adresse suivante :  

http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/assistance-technique/index  

8.7 L’AT téléphonique  

Numéro : 03 88 64 50 61  

Ce canal est réservé aux situations d'urgence, lorsque vous êtes en clientèle.  

L’AT téléphonique ne répond pas aux demandes de verticalisation.  

L’AT téléphonique ne peut pas gérer les demandes de rappels  

Lorsque la ligne est occupée et que vous êtes vraiment coincé chez un client, il existe une procédure 
d'urgence : contactez le standard Divalto au 03 88 64 50 60. Le standard peut mettre une personne en 
attente.  

Vous obtiendrez une réponse immédiate, sinon vous serez invité à utiliser le mail. 

8.8 L’équipe des consultants 

Les consultants ERP ont pour mission de s'assurer que vous disposez de toutes les connaissances nécessaires 
pour "bien" vendre nos produits.  

En sus des nombreux supports qu'ils maintiennent (documentation technico-commerciale, supports de cours, 
PowerPoint de présentation et de démo, …), les consultants interviennent à vos côtés dans le cadre de 
différentes missions :  

o Vous formez à nos produits ; 
o Vous accompagnez en avant-vente pour présenter nos produits ; 
o Vous aidez dans l'analyse des cahiers des charges et tout ce qui concerne l'avant-vente ; 
o Assurer des transferts de compétences personnalisés, notamment dans le domaine des 

verticalisations "sensibles" (prestations hors « Service Plus »). 

http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/formation-infinity-iZy
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/formation-ds-mobileo
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/formation-idylis
https://helpdesk.mydivalto.fr/
http://www.divalto.fr/Divalto/easysite/mydivalto/accueil/produit/assistance-technique/index
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