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1.1. Outlook 2007
Véritable couteau suisse, Outlook est un logiciel qui vous permet de
gérer vos e-mails, votre planning et celui de votre équipe, vos tâches et
vos contacts. Utilisé correctement, Outlook devient un outil très puissant
dont les nombreuses fonctionnalités vous aident à développer votre
petite entreprise. Ce rôle d’Outlook dans votre développement
commercial est d’autant plus évident avec le module intégré dans la
version PME d’Office : le Gestionnaire de contacts professionnels,
organisé autour de cinq grands modules.

1 Les Comptes professionnels correspondent aux entreprises et
organisations avec lesquelles vous êtes en relation.

2 Les Contacts professionnels sont les différentes personnes avec
lesquelles vous travaillez.

3 Les Projets professionnels sont les grands projets que vous gérez.

4 Les Opportunités correspondent aux ventes potentielles que vous
pouvez réaliser avec un compte ou un contact.

4 Les Campagnes marketing correspondent aux actions de mailing
ou d’e-mailing que vous décidez de lancer.

Quels bénéfices pouvez-vous retirer de l’utilisation du Gestionnaire de
contacts professionnels ?

j Vous gagnez du temps dans l’accès à l’information. Les cinq
modules du Gestionnaire de contacts professionnels sont liés entre
eux. Pour prendre quelques exemples : vous allez pouvoir
attribuer plusieurs contacts à un même compte. Ainsi, d’un clic,
depuis la fiche d’un compte vous aurez accès à toutes les
personnes avec lesquelles vous êtes en relation au sein de cette
entreprise. Toujours d’un même clic, vous allez pouvoir consulter
toutes les ventes potentielles à un même compte. Ou encore
regarder la liste des propositions que vous avez faites à une même
personne.

j Vous améliorez la qualité de votre suivi client et prospect. Avec
les fonctions de suivi, vous êtes sûr de ne jamais oublier un
contact ; grâce aux historiques de contacts, vous rappelez un
prospect 6 mois plus tard comme si vous veniez de le quitter la
veille ; vos démarches sont plus professionnelles, plus
percutantes. Ces historiques de contact sont exhaustifs : sur le
même écran, vous avez accès aux échanges par e-mail et par
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téléphone, aux notes, aux rendez-vous, aux fichiers, aux ventes
potentielles, aux tâches, aux projets liés à un même contact. Au
sein de votre entreprise, les réponses apportées aux clients sont
plus personnalisées et plus professionnelles.

j Vous maîtrisez encore mieux votre action commerciale : grâce à
des tableaux de bord bien conçus, vous disposez en quelques clics
du nombre de contacts en cours, du potentiel d’affaires… Vous
gagnez en sérénité et en efficacité.

j Vous pouvez analyser et comprendre vos performances : d’où
proviennent vos clients ? Quels sont vos taux de transformation ?
Très rapidement, vous accédez aux chiffres clés pour analyser le
développement de votre activité commerciale, que vous la meniez
vous-même ou que vous souhaitiez superviser le travail de votre
commercial.

j Vous pouvez mener des actions très ciblées pour développer votre
chiffre d’affaires. Le Gestionnaire de contacts professionnels vous
permet de segmenter votre fichier clients ou prospects pour mener
ainsi des campagnes de prospection ou de fidélisation très ciblées,
par mailing, e-mailing ou encore phoning.

Un outil comme le Gestionnaire de contacts professionnels peut
vraiment être un spectaculaire accélérateur du chiffre d’affaires de votre
petite entreprise. Avant de vous lancer, une remarque de fond,
stratégique : mettre en place un outil de Gestion de la relation client
n’est pas une démarche informatique, c’est une démarche marketing et
organisationnelle. Sur le plan marketing, entamez donc cette démarche
par la définition des objectifs que vous assignez à la mise en place du
Gestionnaire de contacts professionnels. Pour chacun des objectifs à
atteindre, décrivez les contraintes organisationnelles. Voici un exemple
concret :

Tableau 1.1 : Description des contraintes organisationnelles pour chacun
des objectifs à atteindre

Niveau
d’importance

Objectifs Contraintes
organisationnelles

1 Ne plus perdre aucun
contact

Saisir 100 % des
contacts générés par ses
actions
Mettre systématiquement
à jour les adresses
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Tableau 1.1 : Description des contraintes organisationnelles pour chacun
des objectifs à atteindre

Niveau
d’importance

Objectifs Contraintes
organisationnelles

2 Assurer un suivi
irréprochable des clients et
prospects

Saisir tous les historiques
de contacts
Planifier
systématiquement un suivi
sur chaque compte ou
contact

3 Mieux suivre les devis et
augmenter le taux de
signature

Créer systématiquement
une opportunité
Relancer toutes les
opportunités dans le mois
qui suit leur création
Mesurer 4 fois par an le
taux de signatures, sur
les clients et sur les
prospects

4 Analyser l’activité par client
et faciliter la facturation

Lier systématiquement les
rendez-vous et les tâches
à des comptes ou
contacts
Créer des projets et saisir
le temps passé sur
chaque tâche

5 Connaître les origines de
ses contacts pour mieux
piloter les campagnes de
publicité et les actions
marketing

Saisir systématiquement
l’origine de chaque
contact
Analyser deux fois par an
le rapport

6 Mettre en place une
newsletter personnalisée,
déclinée en trois versions.

Saisir systématiquement
l’adresse e-mail de tous
ses contacts
Renseigner
systématiquement le
champ Centre d’intérêt

Ce tableau est un exemple ; à vous de vous en inspirer pour construire
celui qui sera adapté à votre entreprise !

Une fois que ce tableau est complet, vous pouvez lancer votre réunion
d’organisation. Réunissez toute votre équipe. Expliquez votre décision
de mettre en place le Gestionnaire de contacts professionnels et les
objectifs qui sont les vôtres. Prenez du temps pour bien détailler les
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conséquences au quotidien pour chacun de vos collaborateurs. Mettez en
avant les bénéfices que chacun va retirer de ce nouvel outil. Répondez à
toutes les questions et vérifiez bien que toutes les personnes adhèrent à
vos objectifs. Prévoyez 3 heures de formation pratique à la bonne
utilisation de l’outil. Dès la fin du premier mois de mise en place, faites
un premier bilan avec votre équipe : qu’est-ce qui fonctionne bien ?
Quelles sont les premières victoires que l’on peut célébrer ? Quels
bénéfices en retirent au quotidien vos collaborateurs ? Quelles sont les
premières informations que l’on peut extraire du Gestionnaire de
contacts professionnels ? Prévoyez de mener une telle réunion chaque
mois, pendant au moins six mois. En effet, le succès d’une mise en place
d’un outil de GRC dépend uniquement des réflexes qui vont être acquis
au quotidien par chacun. Et si vous êtes un « solo entrepreneur » ?
Menez également cette réflexion initiale et organisez ces réunions ! Vous
aurez besoin de vous motiver pour avoir la rigueur, par exemple, de
saisir systématiquement un journal téléphonique chaque fois que vous
avez un client au téléphone…

1.2. Introduction
Les comptes et les contacts constituent le socle, la matière première
d’une gestion de relation client.

Les contacts correspondent aux personnes physiques avec lesquelles
vous êtes en relation : clients, prospects, fournisseurs, partenaires…
Toutes ces personnes travaillent dans des entreprises ou des
organisations. Les comptes professionnels correspondent à ces entités :
entreprises, associations, syndicats, mairies, chambre de commerce,
clubs… Vous aurez ainsi accès très facilement à tous vos interlocuteurs
au sein d’une même entreprise.

Grâce à votre base de comptes et de contacts professionnels, vous allez
pouvoir :

j retrouver très facilement les coordonnées de n’importe quelle
personne (fini ces longs moments de solitude à essayer de vous
rappeler comment s’appelle le directeur informatique de
Macheprot SA !) ;

j gagner du temps chaque fois que vous voudrez envoyer un e-mail,
passer un coup de téléphone, envoyer un courrier ou un fax ;
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j mettre en place une politique active de suivi de vos clients et
prospects ;

j mieux accueillir vos clients et prospects, en vous rappelant en
quelques clics, de l’origine et du contexte de la relation que vous
avez avec eux ;

j mener des actions de marketing direct très facilement, que ce soit
par mailing, e-mailing ou SMS ;

j connaître les origines de vos clients et prospects et détecter ainsi
les actions qui vous rapportent.

Et surtout, en créant votre base de comptes et contacts professionnels,
vous ouvrez un coffre-fort qui contient la plus grande valeur de votre
entreprise : son fichier client.

1.3. Créer une base de contacts
et de comptes professionnels

Pour que votre fichier client soit impeccable, c’est lors de la création de
la fiche de contact/compte que vous devez d’abord concentrer votre
effort. Il existe seulement deux moyens d’enregistrer les informations
d’un nouveau contact :

j Par saisie manuelle, quand vous avez collecté les informations sur
une personne à partir d’un entretien téléphonique, d’un échange
de mail, d’une rencontre, d’une recherche dans un site internet ou
un annuaire, etc.

j Par importation de données à partir d’un fichier au format
électronique.

Lorsque vos fiches de contacts/comptes sont parfaitement renseignées
dès leur création, toutes les autres fonctionnalités sont facilitées.

Définir les informations essentielles
de ses fiches de contacts professionnels

Vous pouvez afficher une fiche contact vierge, en cliquant dans la barre
d’outils sur le bouton Nouveau/Contact professionnel.

Figure 1.1 :
Création d’un nouveau contact
professionnel
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La fiche à remplir apparaît et vous pouvez voir l’ensemble des
informations qu’il est possible de saisir. Les champs grisés sont, selon
nous, les informations indispensables pour assurer un bon suivi client.

Ces champs grisés représentent le minimum vital d’une base de contacts
professionnels. Maintenant, c’est à vous, avant de créer votre premier
contact/compte professionnel, de réfléchir aux informations que vous
voulez collecter sur chaque compte et contact. Le Gestionnaire de
contacts professionnels vous propose en effet plus de 50 champs ; de
nombreux formulaires sont personnalisables et vous pourrez même créer
vos propres champs ! Il ne s’agit pas de partir sur un projet trop
ambitieux, dont la complexité vous découragerait ensuite. Voici les
quatre questions clés à vous poser, pour analyser la pertinence de
posséder une information.

1 Me permet-elle de prendre des décisions ?

2 Me permet-elle de vendre plus ou de mieux servir mes clients ?

3 Est-elle indispensable pour mener les actions de marketing que
j’ai décidées ?

4 Est-elle utile pour facturer ou encaisser plus vite ?

Figure 1.2 : Saisie obligatoire des champs grisés pour une bonne base de
contacts professionnels
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Si vous répondez par la négative à ces quatre questions, c’est que cette
information ne vous sert à rien. Passez ainsi au crible les différents
champs des fiches de compte et contact. Vous pourrez ainsi vous
focaliser sur les seules informations qui sont pertinentes pour vous.

Et ce sont ces informations sur lesquelles vous avez intérêt ensuite à
vous concentrer, en termes de niveau d’exigence et de réflexes
quotidiens. Le niveau d’exigence est fondamental pour garantir la
qualité des informations saisies. Ne perdez pas de vue que le
Gestionnaire de contacts professionnels ne créera rien ; il ne fera que
restituer ce que vous aurez saisi. Si par exemple une adresse postale est
fausse ou incomplète, votre mailing ne parviendra jamais à son
destinataire… Et les réflexes quotidiens seront essentiels, tant pour
prendre systématiquement les coordonnées

Pour vous guider dans votre réflexion, voici un tableau qui analyse les
différents champs d’une fiche contact :

Tableau 1.2 : Définition des champs de l’onglet général de la fiche contact

Champ Définition Commentaire

Nom complet Prénom, nom… Dans ce champ, vous saisissez simplement
le prénom et le nom de votre interlocuteur.
Après saisie du nom, une fenêtre peut
s’ouvrir automatiquement pour s’assurer de
la bonne correspondance des champs, dès
lors qu’une ambiguïté est possible, ce qui
est le cas avec certains prénoms ou noms
composés ainsi qu’avec les noms à
particule.
N’oubliez pas les majuscules, soyez très
attentif à l’orthographe ; vos interlocuteurs
peuvent être agacés et ressentir de
l’irrespect en lisant une faute dans leur
nom. Adoptez une règle tout le temps
identique pour les noms de famille : la
première lettre ou tout le nom en
majuscules.

Entreprise Nom de la
société

Pour les indépendants, indiquez ici leur nom
commercial.

Compte Compte
parent lié

Si vous ne créez pas de compte
professionnel lié à ce contact, ce champ
restera vide. Ce sera le cas pour tous vos
interlocuteurs entrepreneurs en nom
propre, travaillant en solo.
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Tableau 1.2 : Définition des champs de l’onglet général de la fiche contact

Champ Définition Commentaire

Classé sous Définit le mode
d’affichage du
contact dans le
carnet
d’adresses

Vous permet de décider de classer votre
contact sous son prénom ou son nom de
famille. À moins que le prénom soit
vraiment le mode de fonctionnement dans
votre activité, nous vous recommandons
vivement de classer vos interlocuteurs sous
leur nom de famille.

Numéro de
téléphone

Liste les
numéros de
téléphone

Au moins un numéro de téléphone est
obligatoire. Vous pouvez utiliser bureau pour
la ligne directe et bureau 2 pour le
standard, téléphone mobile pour le
portable.

Adresse Liste les
adresses

Trois types d’adresses peuvent être saisis :
bureau, domicile et autre. Une case à
cocher permet de définir s’il s’agit d’une
adresse postale. Cocher cette case
implique qu’il s’agit de l’adresse à laquelle
vous voulez adresser vos futurs mailings. À
la fin de la saisie d’une adresse, une fenêtre
s’ouvre pour valider que chaque information
(rue, ville, CP…) soit correctement saisie.

Information sur la
source

Données sur la
provenance du
contact

Source : sélectionnez sur la liste la
provenance (bouche à oreille, partenaire…).
Vous pouvez modifier et entièrement
personnaliser cette liste. Attention à ce
champ ! Il est peut-être le plus stratégique
pour une petite entreprise. C’est en
renseignant correctement et
systématiquement cette information que
vous allez pouvoir mesurer le résultat de
vos efforts et connaître les actions qui vous
rapportent le plus.
Initié par : en complément de la source,
vous pouvez indiquer la personne physique,
le compte ou la campagne marketing qui
est à l’origine de ce contact. Un exemple
concret : la source de ce prospect est
Prescription client. Avec le champ Initié par,
vous allez pouvoir indiquer précisément
lequel de vos clients est le prescripteur.
Centre d’intérêts : sélectionnez sur la liste
un centre d’intérêt. Il n’est pas possible d’en
indiquer plusieurs. Cette liste est également
entièrement personnalisable. Ce champ est
utile si vos clients peuvent se répartir en
fonction de leur intérêt pour les différents
produits ou services que vous offrez. Par
exemple, si vous êtes organisateur de
randonnées de loisirs, vous pouvez
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Tableau 1.2 : Définition des champs de l’onglet général de la fiche contact

Champ Définition Commentaire

segmenter vos clients en fonction de leur
intérêt pour le quad ou la moto. Quant à la
contrainte de ne pas pouvoir indiquer
plusieurs catégories dans les centres
d’intérêt de vos clients, vous pouvez la
contourner en créant une catégorie quad et
moto.
Toutes les informations sur la source de vos
contacts vont s’avérer extrêmement
précieuses pour la réalisation de rapports
et la mise en œuvre de campagnes
marketing.

Internet Données liées à
Internet

Affiché comme : Cette information s’affiche
automatiquement et correctement. Il s’agit
de la façon dont l’adresse e-mail s’affiche
dans votre courrier messagerie lorsque
vous envoyez un e-mail à votre contact.
Adresse web : très pratique pour accéder
directement au site internet de votre
interlocuteur et ainsi se préparer
efficacement avant d’appeler un prospect.
Adresse messagerie instantanée : pour définir
quelle messagerie instantanée utilise votre
contact (Live Messenger, Skype…).
Saisissez l’adresse sous la forme suivante :
live : thibaud_schwartz ou
skype : arnaud.cielle.

Photo Photo du contact La miniature de la photo se trouve dans la
partie Internet. Cliquez sur le bouton,
parcourez vos fichiers pour trouver la
photo. Une copie de l’image se sauvegarde
dans Outlook. Vous n’êtes pas obligé de
sauvegarder une copie de la photo d’origine
si ce n’est pas nécessaire. Vous pouvez
choisir, en lieu et place d’une photo,
d’intégrer ici le logo de l’entreprise de votre
interlocuteur.

Classification Définit des
indications
commerciales

Marquer comme prospect : dès lors qu’il
s’agit d’un client potentiel, cochez cette
case. Vous pourrez ensuite pleinement
exploiter toutes les fonctions de rapports et
campagnes marketing.
Marquer comme actif : cette case à cocher
est une excellente alternative à la suppression
d’une fiche. En effet, avec certains de vos
contacts, les relations vont prendre fin. Plutôt
que de supprimer une fiche et donc de perdre
tout l’historique, prenez alors l’habitude de
décocher la case Actif.
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Tableau 1.2 : Définition des champs de l’onglet général de la fiche contact

Champ Définition Commentaire

Affecté à : dans le cas où vous travaillez à
plusieurs sur le Gestionnaire de contacts
professionnels, vous pouvez définir à quel
utilisateur est affecté un contact. Très utile
pour responsabiliser un collaborateur et
améliorer l’accueil du client.
Évaluation du contact : ce champ peut vite
glisser vers une évaluation subjective inutile.
En revanche, la réflexion qui précède
l’évaluation de chaque contact peut être
une fabuleuse source de développement
commercial. En effet, si vous ne considérez
pas excellente la relation avec un client,
posez-vous les questions de savoir pourquoi
et ensuite des décisions que vous prenez !
Statut de paiement : malheureusement,
l’outil de comptabilité et de facturation à
interfacer avec le Gestionnaire de contacts
professionnels, MS Accounting, n’existe que
dans des versions américaines et anglaises.
Alors servez-vous de votre outil dédié pour
suivre vos encaissements. Néanmoins, vous
pouvez utiliser ce champ par défaut, en
n’indiquant l’information que lorsque les
clients sont en retard. Cette information
peut être utile si par exemple vous ne
souhaitez pas qu’un autre membre de votre
équipe apporte du service à un client en
retard de paiement, mais profite au
contraire de cette demande pour encaisser
le règlement dû.

Pensez à dire merci !

Revenons un instant sur la source d’un contact. Si vous créez une
fiche prospect dont l’origine est un contact qui vous a prescrit auprès de
ce client potentiel, prenez la peine immédiatement de remercier votre
prescripteur. Vous le conforterez ainsi dans la bonne opinion qu’il a de
vous et vous l’inciterez à continuer. N’attendez pas que l’affaire soit
conclue pour le remercier ; faites-le immédiatement. Lorsque la vente
sera réalisée, vous aurez l’occasion de le remercier une nouvelle fois. Et
dès les premiers instants, traitez ce prospect avec encore plus de soin.
Parce que quelqu’un qui est recommandé attend – entre autres – d’être
mieux traité qu’un client lambda. Parce que votre prescripteur attend
d’être félicité sur le prestataire qu’il a recommandé.

La partie détail permet de saisir des informations complémentaires
réparties en deux groupes : professionnelles et personnelles. Un champ
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commentaires permet de saisir des informations libres. Cette partie
permet de pousser votre relation client à un niveau très élevé afin de
personnaliser totalement votre comportement et vos actions.

Tableau 1.3 : Définition des champs de l’onglet détail de la fiche contact

Champ Définition Commentaire

Informations sur
le travail

Données
complémentaires
relatives aux
données
professionnelles

Toutes ces informations vont s’avérer très
utiles si vous êtes dans une vente que l’on
peut qualifier de grands comptes. En effet,
vous allez pouvoir indiquer ici le nom du
service, du bureau, les noms du
responsable et de l’assistante. Autant
d’informations qui vont vous permettre
d’affiner chaque fois votre discours, de
personnaliser votre approche ; bref d’être
plus professionnel et plus efficace.

Informations
personnelles

Données
complémentaires
relatives aux
données
personnelles

C’est dans cette zone que vous pouvez
indiquer le titre (M. Mme, Melle, Me, Dr…)
de votre interlocuteur. En termes
d’ergonomie lors de la saisie, on a rêvé
mieux… De fait, vous pouvez décider de
faire l’économie de la saisie d’un titre pour
chacun de vos contacts. Possible à deux
conditions : la première, vous évoluez dans

Figure 1.3 : La partie détail d’une fiche contact professionnelle
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Tableau 1.3 : Définition des champs de l’onglet détail de la fiche contact

Champ Définition Commentaire

un univers où le titre n’a pas trop
d’importance, et vos interlocuteurs ne
s’offusqueront pas de recevoir un courrier
adressé à Arnaud Cielle plutôt que
M. Arnaud Cielle. Deuxième condition : vous
n’envisagez pas de faire partir des mailings
dont des éléments devraient être
personnalisés en fonction du titre par
exemple Cher… Une astuce pour saisir le
titre sans accéder à la deuxième page :
vous ne saisissez que le prénom de votre
interlocuteur et vous tabulez. Outlook
trouvant cette information ambiguë, une
fenêtre de saisie apparaît
automatiquement, vous permettant de
saisir le titre !
Les autres informations dépendent du
niveau de relations que vous avez avec vos
clients. Attention à ne pas vouloir aller trop
loin et ainsi paraître intrusif aux yeux de vos
clients. Quant aux deux zones Anniversaire,
la première correspond à l’anniversaire de
votre interlocuteur et la seconde à celle du
début de votre relation. Utile si vous voulez
remercier un client de sa fidélité. Dans les
deux cas, renseigner cette zone va vous
générer un rappel le jour concerné. Il est à
noter que vous n’êtes pas obligé de saisir
une date de naissance parfaitement précise
pour bénéficier de la fonction de rappel. Si
vous savez que votre interlocutrice est née
le 27 mars, vous pouvez saisir
27/03/2008 plutôt que de vous risquer à
lui demander son année de naissance.

Communication Les cases à cocher Ne pas contacter par
téléphone, ne pas envoyer d’e-mail sont liées
à la protection de la liberté des personnes.
Si vos données proviennent d’un site
Internet via un formulaire d’enregistrement,
il est possible lors de l’importation de lier la
case Ne pas m’envoyer d’information
commerciale à la case ne pas envoyer d’e-
mail. De la même façon, vous devez,
chaque fois que vous envoyez des e-mails
commerciaux, permettre à vos
interlocuteurs de demander à ne plus
recevoir de messages de votre part. Cette
case va vous permettre de gérer cette
demande.

La partie historique retrace l’ensemble des échanges et des événements
liés au contact sélectionné. C’est la grande force d’un outil de Gestion
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de la relation client : votre relation est personnalisée, car vous vous
souvenez de tout. Il n’y a pas d’information spécifique à décrire, car
l’historique est un simple tableau qui reprendra l’ensemble des tâches,
rendez-vous, e-mails, conversations téléphoniques, campagnes
marketing, opportunités, notes, fichiers et projets qui y seront liés.

Pour apprendre à créer des champs spécifiques, allez au
chapitre Aller plus loin avec Outlook.

Définir les informations essentielles
de ses fiches de comptes professionnels

Vous pouvez afficher une fiche compte vierge, en cliquant dans la barre
d’outils sur le bouton Nouveau/Compte professionnel.

Figure 1.4 : La partie historique d’une fiche contact professionnelle ; la
dernière partie de la fiche contact est la partie champ définie par l’utilisateur
pour ajouter des informations spécifiques à votre activité

Figure 1.5 :
Création d’un nouveau compte
professionnel
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La fiche à remplir apparaît et vous pouvez voir l’ensemble des
informations qu’il est possible de saisir. Le seul champ grisé est le nom
du compte. C’est la seule information indispensable pour assurer un bon
suivi client. En effet, l’adresse, le téléphone, le statut, etc. toutes ces
données se retrouvent dans la fiche contact. Vous les retrouverez donc
ailleurs. Évidemment, plus vous avez d’informations dans la fiche plus
votre base de données sera valorisée. Donc, n’hésitez pas à compléter
cette fiche.

L’utilité principale de la fiche compte est de fédérer plusieurs contacts
au sein d’une même entité.

Travailler efficacement avec les comptes

Vous pouvez très bien décider de créer un compte alors même que
vous ne connaissez pas encore de nom d’interlocuteur au sein de cette
entité. En effet, si vous avez décidé de prospecter telle grande entreprise,
ou encore une mairie ou un conseil régional, vous profiterez de vos
premiers contacts pour créer facilement, depuis la fiche du compte, les
contacts que vous aurez identifiés.

Figure 1.6 : Fiche d’un nouveau compte
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De la même façon, vous pouvez prendre le réflexe de toujours créer
le compte lié en même temps que vous vous créez un contact. Il est

ensuite beaucoup plus facile de créer un nouveau contact dans cette
organisation.

Saisir ses contacts et ses comptes
manuellement

Vous venez d’entrer en relation avec un nouveau contact. Voici les
étapes de création de la fiche :

1 Cliquez dans la barre d’outils sur le bouton Nouveau/Contact,
pour ouvrir une fiche vierge.

2 Saisissez les informations que vous avez jugées indispensables.

3 Pour lier le contact à un compte, si le compte existe déjà, vous
pouvez le chercher dans la liste après avoir cliqué sur le bouton
Compte ou bien saisir le nom du compte directement dans le
champ. S’il est reconnu, il se soulignera automatiquement. S’il
s’agit d’un nouveau compte, saisissez un nom de compte et au
moment de l’enregistrement de la fiche contact, le Gestionnaire de
contacts professionnels vous proposera de créer la fiche du compte.

Figure 1.7 : Fiche complétée d’un nouveau contact
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4 Cliquez sur le bouton Lien vers la messagerie électronique pour
lier l’adresse e-mail que vous venez de saisir aux e-mails entrants
et sortants provenant de ce contact.

5 Affectez à ce compte et à ce contact la catégorie qui leur
correspond.

Votre fiche contact est maintenant créée. Laissez-la ouverte pour tout de
suite la compléter avec l’ensemble des informations de suivi et d’actions
à mener que vous devez saisir. Il s’agit des actions à mener au quotidien
que vous pouvez découvrir un peu plus loin dans ce chapitre.

Ne conservez plus une seule carte de visite !

Voici un réflexe à acquérir, simple et redoutablement efficace. En effet,
soit vous décidez de ne pas garder les coordonnées de ce contact et
auquel cas vous jetez sa carte de visite. Soit, vous estimez pertinent de
posséder ses coordonnées et, dans ce cas, vous les saisissez dans le
Gestionnaire de contacts professionnels pour ensuite jeter sa carte de
visite.

Vous aurez remarqué que la création des nouveaux comptes peut se faire
à partir de la fiche contact. Ce système est le plus simple et vous force à
acquérir des contacts physiques plutôt qu’un simple nom de société.

Créer une fiche contact professionnel à partir d’un e-mail reçu

De plus en plus souvent, c’est par e-mail que se font les premiers
contacts. Pour créer une fiche contacts professionnels à partir d’un
e-mail, la manipulation est très simple :

1 Cliquez et déplacez votre e-mail à partir de la liste des messages vers le
volet Contact qui s’ouvre.

2 Relâchez le bouton de la souris sur l’icône Contacts professionnels dans
le Gestionnaire de contacts professionnels. Une nouvelle fiche contact
professionnel s’ouvre. Elle est préremplie avec les quelques

Figure 1.8 :
Bouton lien vers la messagerie électronique
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informations sur votre contact contenu dans l’e-mail (adresse de
messagerie et nom).

3 N’oubliez pas de cliquer sur le bouton lien automatique vers la
messagerie électronique pour que l’historique intègre directement les
e-mails de votre nouveau contact.

Vous pouvez aussi créer un contact à partir d’un compte. Depuis la fiche
d’un compte, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter, situé à côté
de la liste des contacts déjà attachés au compte.

Importer des contacts et des comptes
existants

Bien souvent, il existe dans les TPE un ou plusieurs endroits où sont
stockés les contacts de l’entreprise. Il s’agit généralement d’un fichier
Excel ou d’un dossier contacts d’un autre logiciel de messagerie.

Importer des données à partir d’une version antérieure d’Outlook

Toutes les données d’Outlook, sauf celles du Gestionnaire de contacts
professionnels sont stockées dans un fichier .pst quelles que soient les
versions. Retrouvez d’abord ce fichier (si vous ne savez pas où il se
trouve, effectuez une recherche sur votre disque dur en incluant les
fichiers cachés).

Dans la fenêtre d’importation, sélectionnez le fichier de dossier personnel
(.pst), puis poursuivez l’opération jusqu’au bout. L’importation ne permet
pas de placer directement les anciens contacts directement dès le dossier
contacts professionnels. Vous devrez alors les déplacer manuellement.

Si vous faites une mise à jour de votre version d’Outlook, le programme
d’installation s’occupe de tout.

La fonction d’importation d’Outlook vous évite de ressaisir l’ensemble
des données. Voici comment procéder :

1 Exportez à partir de votre ancien système de gestion de contact
les informations sur vos contacts vers Excel ou un format CSV.

2 Ouvrez le fichier créé avec Excel et vérifiez que chaque colonne
est correctement nommée (Nom, Prénom, Adresse, Ville, Tél.,
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Mobile…). Regardez si chaque ligne contient bien un seul contact.
Effacez les lignes vides ou incomplètes.

3 Dans Outlook, cliquez sur le menu Fichier, sélectionnez Importer
et exporter, puis Gestionnaire de contacts professionnels.

4 Une fenêtre s’ouvre, sélectionnez Importer, puis le type de fichier
Excel ou CSV et recherchez le fichier à importer sur votre disque
dur.

5 Sélectionnez ensuite la feuille du classeur à importer et cliquez
sur le bouton Mappage.

6 Définissez que telle colonne de votre fichier correspond tel champ
de la fiche contact. Pour cela, glissez un champ de la colonne
gauche (votre fichier) vers un champ de la colonne de droite (la
fiche contact). Fermez cette fenêtre et terminez l’opération
d’importation.

Figure 1.9 : Importation de contacts

Figure 1.10 : Mappage des champs d’un fichier Excel et d’une fiche
contact professionnel
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7 À la fin de l’importation, consultez le rapport pour voir s’il y a eu
des erreurs pendant l’opération. Pointez-les une par une et
modifiez les données manuellement si nécessaire dans vos fiches
de contacts.

Exporter des données du Gestionnaire de contacts professionnels

vers Excel

Il est possible d’extraire des informations sur vos comptes et contacts
professionnels vers Excel. L’opération est quasi identique à l’importation.
Il vous suffit de suivre les instructions pour obtenir un fichier Excel avec
l’ensemble des contacts ou comptes. Mais attention, au moment où nous
écrivons ce livre, l’opération fonctionne mal, en particulier sur les
caractères accentués qui se transforment en signes « bizarroïdes ».

1.4. Utiliser au quotidien une fiche
Gestion de relation client

Une fiche contact doit contenir l’ensemble des informations ou actions
passées et futures. C’est l’un des principes de base d’un bon outil de
Gestion de relation client. Pour cela, il est nécessaire de correctement la
maintenir à jour. Rassurez-vous, il suffit de suivre un processus simple
toujours identique quelle que soit la situation :

1 Recherchez un contact/compte professionnel.

2 Gérez l’historique et la mise à jour de la fiche contact.

3 Situez dans le temps la prochaine action liée à un contact.

L’exception qui confirme la règle est l’envoi et la réception d’e-mails.
L’outil de lien automatique gère seul la relation entre vos contacts et les
messages que vous leur envoyez ou recevez afin que l’historique de
votre échange de message soit toujours à jour.

Pour gérer les liens automatiques entre les fiches contacts et
les mails envoyés et reçus, rendez-vous au chapitre Consolider
votre image grâce aux e-mails.

En effet, qu’il s’agisse d’un appel entrant, d’une relance, d’un suivi pour
fixer un rendez-vous ou créer une nouvelle tâche ou opportunité, ce
schéma fonctionne toujours.
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Prenons un exemple : un contact vous appelle au téléphone.

1 Vous recherchez et ouvrez sa fiche contact.

2 Vous créez un nouveau journal téléphonique dans lequel vous
prenez des notes de votre conversation. Pendant ce temps, vous
fixez un rendez-vous. Vous créez donc un nouvel élément
d’historique rendez-vous et saisissez les informations nécessaires
pour vous y rendre.

3 La conversation se termine. Utilisez le bouton de suivi pour
planifier la préparation du rendez-vous que vous venez de
prendre.

4 Si au cours de la conversation des informations relatives au
contact ont changé, modifiez la fiche contact. Cliquez sur la partie
Historique de la fiche contact : vous y retrouverez le journal
téléphonique et le rendez-vous que vous venez de saisir. L’objectif
final de cette gestion quotidienne des contacts est d’avoir un
historique qui contienne l’ensemble des échanges entre vous et
vos contacts.

Au quotidien, vous pourrez donc :

j retrouver très facilement les coordonnées de n’importe quelle
personne ;

j gagner du temps chaque fois que vous voudrez envoyer un e-mail,
passer un coup de téléphone, envoyer un courrier ou un fax ;

j mieux accueillir vos clients et prospects, en vous rappelant en
quelques clics, de l’origine et du contexte de la relation que vous
avez avec eux.

Trouver facilement un contact ou un compte
professionnel

Pour trouver facilement une fiche contact ou compte professionnel, trois
moyens s’offrent à vous : le carnet d’adresses, la recherche instantanée
et l’affichage personnalisé de l’ensemble des contacts.

La recherche par le carnet d’adresses
Le champ de recherche lié au carnet d’adresses est toujours disponible
dans la barre d’outils d’Outlook.
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C’est sûrement le moyen le plus simple et rapide d’accéder à un compte
ou un contact. Il suffit de saisir une partie du contact ou compte souhaité
et d’appuyer sur [Ä], pour que s’affiche dans une petite fenêtre le
résultat de la recherche. Vous verrez en plus s’il s’agit d’un compte
professionnel, d’un contact professionnel ou d’un contact simple.

Ce champ de recherche conserve aussi les recherches antérieures.
Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher les noms des fiches que
vous avez ouvertes par ce moyen.

Juste à côté, vous pouvez cliquer sur une petite icône pour ouvrir
le carnet d’adresses.

Cet élément affiche l’ensemble des contacts des différents carnets
d’adresses à sélectionner dans le menu déroulant. Attention, si un
contact possède deux adresses e-mail et un numéro de fax, alors il
apparaît trois fois sur la liste.

Le carnet d’adresses est utile pour afficher rapidement la liste des
contacts. Mais, il reste très basique et moins performant que le simple
champ de recherche décrit juste avant.

Figure 1.11 :
Le champ de recherche lié au carnet d’adresses

Figure 1.12 :
Résultat de recherche
dans le carnet d’adresses
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La recherche instantanée
La recherche instantanée est un outil très puissant pour retrouver
n’importe quels e-mails, pièces attachées, e-mails, contacts, et même
vos fichiers sur votre ordinateur. Il indexe l’ensemble des informations
contenues à l’intérieur des documents ou des fiches. Il est donc
nécessaire de cibler votre recherche.

Pour trouver un contact professionnel :

1 Cliquez dans le volet de navigation sur Contact, puis sur Contact
professionnel. La liste de vos contacts apparaît selon l’affichage
que vous avez choisi. Dans le haut de la liste vous trouverez un
champ de recherche.

2 Commencez à saisir une information liée au contact.

Le résultat de votre recherche s’affiche immédiatement et s’affine au fur
et à mesure de votre saisie.

Comme il s’agit d’un outil très puissant, vous pouvez retrouver un
contact à partir de n’importe quelle information liée au contact comme
la ville, le début ou la fin de son adresse e-mail, etc.

Figure 1.13 : Le carnet d’adresses d’Outlook

Figure 1.14 :
Champ de recherche instantanée
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3 Pour restreindre votre recherche, cliquez sur la double flèche
orientée vers le bas pour obtenir des options spécifiques à la fiche
contact.

Faites de la généalogie commerciale !

Ce module de recherche instantanée est également très utile pour
rechercher tous les clients et prospects que vous a prescrits une même
personne, sous réserve que vous ayez chaque fois bien renseigné le
champ Initié par. Supposons que vous ayez un très bon client nommé
Yves Martin-Lefranc. Lorsque vous tapez Martin−Lefranc dans la
zone de recherche, Outlook affiche non seulement la fiche de votre client
Yves Martin-Lefranc, mais aussi la fiche de tous les interlocuteurs dont
l’origine est Yves Martin-Lefranc. Et, en bas à gauche, est indiqué le
nombre total de fiches. Vous avez donc sous les yeux l’arbre
généalogique des relations commerciales qui ont pu se construire depuis
une seule personne. Comment remercier et inciter à continuer les
meilleurs prescripteurs ? Comment dupliquer avec d’autres clients cette
richesse ?

La recherche avec l’affichage personnalisé
Le dernier moyen pour trouver ses contacts/comptes est d’utiliser
différents modes d’affichage. L’objectif est souvent de répondre à un
besoin de vue d’ensemble plutôt qu’une véritable envie de trouver un
contact en particulier, tellement les deux premiers moteurs de recherche
sont puissants. Nous détaillons l’utilisation de ce module, un peu plus
loin dans ce chapitre sous la rubrique concernant la vérification de la
qualité de sa base de données.

Gérer l’historique de la relation client
Lors de vos échanges avec vos interlocuteurs, une fois la fiche contact
trouvée, utilisez le bouton Ajouter un élément d’historique pour ajouter
automatiquement dans l’historique les éléments qui s’appliquent à ce
que vous êtes en train de faire. De plus, demandez-vous toujours si vous
devez mettre à jour la fiche.

Figure 1.15 : Options liées aux contacts de la recherche instantanée
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Ajouter des éléments d’historique
1 Cliquez sur Ajouter un élément d’historique dans la fiche contact

et sélectionnez l’élément qui convient : Tâche, Rendez-vous, Note,
Opportunité, Projet professionnel, etc.

2 Dans la fenêtre qui s’ouvre, complétez les informations et
enregistrez le nouvel élément d’historique.

Attardons-nous ici sur trois éléments de l’historique que nous ne
traiterons pas ailleurs, la note professionnelle, le fichier et le journal
téléphonique.

1 La note professionnelle est à créer lorsque vous voulez enrichir
votre fiche d’un élément d’information. Très pratique par
exemple, pour noter un plan d’accès, décrire en quelques lignes
l’activité de cette entreprise ou encore copier-coller un article
paru sur ce prospect.

2 La fonction Fichier quant à elle vous permet de lier un fichier à un
compte ou un contact. Nous vous recommandons de réserver cette
pratique à des interlocuteurs qui ne disposent pas sur votre
ordinateur d’un répertoire dédié. Cette fonction peut s’avérer très
pertinente pour lier le fichier d’une proposition commerciale à la
fiche d’un prospect. D’un clic, vous pouvez ouvrir votre
proposition, la relire et relancer ce prospect.

3 Le journal téléphonique vous permet de prendre des notes sur
chaque appel. Un axiome dit « si ça n’est pas écrit, ça n’existe
pas ». Prenez le réflexe de systématiquement créer, pour chaque
entretien téléphonique, un journal. Vous posséderez ainsi un
historique précis, vous permettant de faire référence non pas à
« l’entretien de l’autre jour », mais « l’entretien du 14 mai à

Figure 1.16 :
À partir d’une fiche contact, ajout d’un
élément d’historique
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17 h 15 ». En prenant des notes tout au long de l’entretien, vous
allez conserver la mémoire précise de ce qui s’est dit. Vous
pourrez même, d’un simple copier-coller envoyer très vite une
synthèse par e-mail de l’entretien téléphonique. En résumé, vous
gagnez en efficacité et en professionnalisme.

Rendez-vous dans les chapitres suivants d’Outlook pour savoir
comment gérer précisément les autres types d’éléments.

Les icônes Appel, Page web et Carte

Dans les fiches contact ou compte, les trois icônes Appel, Page web et
Carte permettent d’accéder à des raccourcis.

L’icône Appel : si votre ordinateur est relié à un central téléphonique, vous
pouvez appeler directement votre correspondant. Attention, cela nécessite
une installation particulière. Normalement, si votre ordinateur est équipé
d’un modem et d’un microcasque, vous pouvez utiliser cette
fonctionnalité. Mais faites appel à un spécialiste pour effectuer cette
configuration, qui est nécessaire seulement si vous avez de nombreux
appels à passer chaque jour. L’avantage est que votre journal téléphonique
est créé automatiquement. Le lien entre un système informatique et un
standard téléphonique s’appelle CTI (couplage téléphonie informatique).

L’icône Page web lance votre navigateur Internet et affiche le site de votre
contact.

L’icône Carte lance votre navigateur Internet et vous renvoie sur le service
MSN Maps.

Ces trois raccourcis sont assez pratiques. N’hésitez pas à les utiliser.

Il peut vous arriver de vouloir
déplacer un élément d’historique
d’une fiche contact vers une autre
sans avoir à supprimer l’élément,
puis à le ressaisir. Pour cela :

1 Allez dans l’historique de votre fiche contact.

2 Ouvrez l’élément à déplacer. Vous trouverez le champ Lié à.

3 Modifiez-le pour y mettre le bon contact ou pour en ajouter
d’autres.

Figure 1.17 :
Les raccourcis
Appel, Page web et
Carte de la fiche
contact
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Mettre à jour une fiche de compte ou
de contact
Nouvelle fonction, nouvelle adresse… La vie de vos interlocuteurs est
marquée par des changements. De même, au cours de la relation
professionnelle et des échanges, vous acquérez des informations sur vos
interlocuteurs. Mettez à jour les informations de la fiche contact dès que
vous en avez l’information. Une fiche contact se modifie comme
n’importe quel fichier Office : vous faites vos modifications et vous
cliquez directement sur Enregistrer & Fermer. Si vous oubliez et fermez
directement la fenêtre, un message vous demande si vous souhaitez
enregistrer vos modifications.

De même, si l’entreprise a fait faillite ou si un client ne veut plus
entendre parler de vous (ou inversement !), deux solutions s’offrent à
vous :

1 Vous décochez la case Actif dans la fiche du compte ou du contact.
Vous conservez ainsi tout l’historique. C’est la solution que nous
vous recommandons, car, dans 6 mois, cette relation que vous
pensiez perdue peut se renouer. Dans 6 mois, cette relation perdue
peut se transformer en procédure juridique et vous aurez besoin
de l’historique pour fournir des éléments concrets à votre
avocat…

2 Vous supprimez purement et simplement le compte et le contact.
Pour cela, il suffit d’ouvrir la fiche et de cliquer sur Supprimer.
Attention, aucune confirmation ne vous sera demandée ! Vous
pourrez néanmoins rattraper une erreur en vous rendant dans le
dossier Éléments supprimés du Gestionnaire de contacts
professionnels.

Situer dans le temps la prochaine action liée
à un contact

Sur le plan de la gestion du temps, avoir créé le bouton Assurer un
suivi est une véritable idée de génie. Considérez-le comme la version
moderne et surtout fiable du Post-it que vous colliez auparavant dans
votre agenda papier. Très facilement, vous allez pouvoir déléguer à
Outlook la responsabilité de vous remémorer en temps et en heure que
vous devez rappeler ce contact ou encore lui envoyer un e-mail ou un
courrier. Le suivi que vous allez créer apparaîtra ensuite sur la liste des
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tâches de votre journée. Voici comment créer un suivi et situer dans le
temps la prochaine action liée à un contact :

1 Dans la fiche contact, cliquez sur le bouton Assurer un suivi et
sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez être averti d’une
action à mener. En choisissant, l’une des dates proposées par
défaut, l’objet est automatiquement d’assurer un suivi.

2 En choisissant Personnalisé, vous pouvez sélectionner trois
critères : le type d’action à mener dans une liste prédéfinie ou à
saisir, la date de début et la date d’échéance.

Rendez-vous au chapitre Gagner du temps et de la sérénité
pour gérer sereinement vos activités quotidiennes.

Quelles sont les différences entre une tâche et un suivi ?

Dans la mesure où le suivi s’ajoute à votre liste de tâches de la
journée, une ambiguïté peut se créer. Quelles sont les différences entre
une tâche et un suivi ? Un suivi est un simple aide-mémoire. Il ne se
crée rien dans l’historique du contact. Vous ne pourrez pas en indiquer la
durée. En créant un suivi, vous vous donnez les moyens de vous
souvenir d’une action à une date donnée. À l’aide de votre souris, vous
pouvez même déplacer ce rappel dans votre agenda pour dédier le temps
nécessaire à ce suivi. En créant une tâche, vous pourrez suivre son
avancement et la gérer avec le reste de vos tâches, depuis le menu des
tâches. Vous pourrez également la lier à un compte, un contact, un projet
ou une opportunité et ainsi la retrouver via un historique. Enfin, vous
pourrez également en suivre le temps prévisionnel et le temps réellement
passé. Enfin, il est à noter que les suivis, à la différence des tâches, ne se
synchronisent pas avec votre Smartphone.

Figure 1.18 :
Le bouton Assurer un suivi
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1.5. Mettre en place une politique
active de suivi des clients
et des prospects

Au-delà d’une utilisation quotidienne dans la relation avec vos différents
contacts, le Gestionnaire de contacts professionnels est un excellent outil
pour mettre en place une politique active de suivi et de vos clients et
prospects.

En effet, que ce soit avec vos clients comme avec vos prospects, vous
devez avoir automatiquement un suivi activé. Le résultat de toute action
commerciale peut se résumer dans cette alternative brutale : la poubelle
ou une date. Autrement dit : soit vous décidez que ce prospect ou ce
client ne mérite plus vos efforts et, à ce moment-là, considérez-le
comme perdu. Dès lors, décochez la case Actif de sa fiche et indiquez le
suivi comme Terminé. Soit, vous décidez de toujours vouloir maintenir la
relation avec ce client ou prospect. À ce moment-là, la prochaine action
doit toujours être à votre initiative. Un suivi est forcément daté. Pour
quelles raisons ?

j Vous maîtrisez la relation commerciale et vous n’avez pas à
attendre que votre client revienne vers vous.

j Vous ne risquez pas de perdre le contact avec un client ou un
prospect en oubliant de le rappeler.

j Vous apportez un service de suivi professionnel et rigoureux, qui
contribue à renforcer votre image et votre crédibilité.

j Enfin, en étant actif avec l’intégralité de vos contacts, vous
augmentez de façon significative le nombre d’affaires proposées
et signées ; vous augmentez votre chiffre d’affaires !

À quelle date fixer le rappel d’un client ou d’un prospect ? La manière la
plus simple de répondre à cette question est de la poser… à votre client !
C’est en effet lui qui connaît le mieux ses besoins. L’autre avantage, et
non des moindres, de demander à votre client de fixer la date à laquelle
vous devez le rappeler, est qu’ainsi il ne pourra absolument pas vous
faire le reproche d’un suivi pesant, à un rythme qui ne lui conviendrait
pas. Un exemple de la manière de fixer une date de rappel : « Monsieur
le client : quel est le meilleur moment pour revenir vers vous ? »
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Concrètement, voici les étapes à suivre pour mettre en place cette
politique active de suivi de vos clients et de vos prospects :

1 Concluez systématiquement chaque contact avec un client ou
prospect que vous voulez conserver par la mise en place d’un
nouveau suivi, daté.

2 Pour chaque semaine, regroupez ces différents rappels sur un ou
deux jours.

3 Sur chaque journée où vous avez prévu d’appeler vos clients et
prospects, fixez un bloc temps, prévoyez un rendez-vous qui vous
donne le temps nécessaire pour appeler.

4 Si au terme du temps dédié, vous n’avez pas pu appeler tous vos
interlocuteurs, déplacez les rappels des personnes concernées sur
votre prochaine séance de suivi téléphonique.

5 Contrôlez régulièrement qu’au sein de votre catégorie clients un
suivi est planifié pour tous les interlocuteurs que vous voulez
conserver comme clients.

La liste de vos suivis apparaît clairement à deux endroits : sous votre
calendrier, sur la liste des tâches quotidiennes et dans l’affichage par
Indicateurs de messages que vous pouvez sélectionner dans le menu
Affichage. Vous pouvez à partir de ces deux endroits répondre aux
points 4 et 5 de la méthode décrite plus haut.

1.6. Vérifier la qualité de sa base
de contacts professionnels

Grâce aux différents modes d’affichage des contacts, vous pouvez
vérifier visuellement la qualité de votre base de données. Évidemment,
votre base ne doit pas contenir plusieurs milliers de contacts.

Une bonne base de données signifie deux choses :

j Elle est correctement renseignée : toutes les informations que
vous avez jugées importantes sont saisies.

j L’indicateur de suivi des contacts professionnels est actif. Pour
cela, nous allons créer un affichage personnalisé.

Pour vérifier que la base de données est correctement renseignée, vous
pouvez profiter des différentes vues proposées par Outlook.
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1 Cliquez sur Contacts dans le volet d’Outlook, puis sur Contacts
professionnels dans la partie Gestionnaire de contacts
professionnels, toujours sur la gauche de votre écran.

2 Allez dans le menu Affichage/Affichage actuel, pour découvrir la
liste des modes d’affichage prédéfinis ou enregistrés.

3 Pour voir tous les contacts, sélectionnez Liste téléphonique, qui
permet d’afficher tous vos contacts sans filtre, ni regroupement.
Vous pouvez déjà voir ici si certains contacts n’ont pas de numéro
de téléphone.

4 Pour ajouter une colonne, par exemple l’e-mail, cliquez avec le
bouton droit de la souris dans la zone où s’affiche le nom des
colonnes et sélectionnez Sélecteur de champs (voir Figure 1.20).

5 Vous trouverez dans Tous les champs contact, Adresse de
messagerie 1 qui correspond à la première adresse e-mail. Prenez
le champ avec votre souris et glissez-le dans la zone des colonnes.

6 Pour trier les contacts selon un champ, cliquez sur la colonne
correspondante. L’avantage est de faire apparaître en premier
ceux qui n’ont pas ce champ renseigné. Il ne vous reste qu’à
appeler vos prospects ou clients pour compléter cette information.

Figure 1.19 : Les différents modes d’affichage des contacts
professionnels
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7 Vous pouvez aussi utiliser les regroupements pour trier
rapidement votre base. Par exemple, en cliquant avec le bouton
droit de la souris sur la colonne Ville et en sélectionnant Regrouper
par ce champ, vous verrez vos contacts ville par ville. Utilisez les
signes + ou - pour regrouper ou développer les lignes.

Avec ces différentes méthodes d’affichage, de tri et de regroupement,
vous allez pouvoir compléter votre base de données de contact et
optimiser sa qualité.

Mais le plus important pour votre suivi de relation client, comme nous
l’avons vu à plusieurs reprises dans ce chapitre, est l’indicateur de suivi
puisqu’il vous rappelle régulièrement quelle action entreprendre pour
gagner de nouveaux clients et ne pas perdre les actuels. Il est donc
primordial d’avoir une vue simple pour visualiser l’état de votre base
par rapport aux indicateurs de suivi. Vous pouvez créer votre propre
modèle d’affichage. Pour cela, inspirez-vous de ceux qui existent déjà en
les modifiant.

1 Cliquez sur le menu Affichage/Affichage actuel/Définir les
affichages. Une fenêtre s’ouvre contenant un tableau. Chaque
ligne représente l’un des affichages prédéfinis.

2 Sélectionnez [par indicateur de message], cliquez sur Copier et
donnez un nom à l’affichage que vous allez créer, par exemple
[par suivi].

4 Pour le personnaliser, cliquez sur le bouton Modifier.

Figure 1.20 :
Le sélecteur de champs
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5 Supprimez les champs Fax bureau, Téléphone domicile, Fax
domicile et ajoutez le téléphone mobile, l’adresse e-mail, le
compte professionnel lié, que vous trouverez dans les champs
définis par l’utilisateur (nom du compte parent).

6 Laissez le regroupement État de l’indicateur.

7 Modifiez le classement par défaut en sélectionnant le nom
complet ou la société.

8 Cliquez sur le bouton Fermer.

Vous avez maintenant un affichage facilement accessible qui regroupe
vos contacts par indicateur de suivi. Il ne vous reste qu’à vous demander
quoi faire pour chaque contact qui n’a pas d’indicateur de suivi.

Figure 1.21 : Liste des paramètres disponibles pour personnaliser
un affichage

Figure 1.22 : Liste des contacts classés selon l’indicateur de suivi
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Passez régulièrement votre base de contacts en revue…

Ce mode d’affichage est excellent pour contrôler régulièrement votre
base de contacts. Normalement ne doivent figurer sous un indicateur
terminé que les contacts avec lesquels la relation est rompue. Et sans
indicateur, des contacts vers lesquels vous ne voulez pas avoir de
démarche active, c’est-à-dire ni des clients ni des prospects.

1.7. Gérer les contacts non
professionnels

Vous l’avez sûrement remarqué, Outlook vous propose deux types de
contact : les contacts et les contacts professionnels. Les contacts
correspondent aux « contacts classiques » d’Outlook, tels qu’ils
existaient sans le Gestionnaire de contacts professionnels. Sur ces
contacts, vous ne pourrez pas créer d’opportunités, ni de projets.
L’historique est bien moins riche et beaucoup moins facilement
consultable. Aucun rapport, ni campagne marketing ne sont possibles.
Les fiches sont beaucoup moins riches et les champs ne sont pas
personnalisables. Alors, que faire de ces contacts ? Nous vous proposons
deux solutions :

1 La première, la plus radicale, consiste à ne pas du tout vous en
servir. Ainsi, vous ne risquez pas de chercher une personne dans
les contacts alors que vous l’avez enregistrée dans les contacts
professionnels, ou vice-versa. Une seule base. Simple, radical et
fiable.

2 La seconde, plus nuancée, consiste à réserver la catégorie contacts
à vos intimes. Les dix ou vingt personnes pour lesquelles
l’historique n’a aucun sens, les projets professionnels ou les
opportunités encore moins.
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