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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux utilisateurs de Manitou Solution qui sont impliqués dans le processus commercial 
de leur organisation. Il contient les informations nécessaires pour assurer une utilisation simple et 
efficace de Manitou Solution. Les informations fournies dans ce document présument que les 
paramètres de sécurité ainsi que les options de pilotage ont été complétés. De plus, les principes de 
navigation pour l’ajout et la modification de données doivent être maîtrisés. 
 
Les différentes fonctions qui composent le module de gestion de la relation client permettent de 
centraliser l’ensemble de l’information stratégique, tactique et opérationnelle de vos clients et 
prospects. L’information commerciale ainsi centralisée permet aux différentes ressources de votre 
organisation d’y accéder selon leurs profils et ainsi, la consulter et la modifier au besoin. 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Gestion du dossier des clients 

 Gestion du dossier des contacts 

 Gestion des opportunités d’affaires 

 Gestion des campagnes commerciales 

Exigences minimales1 

Pour utiliser Manitou Solution, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre des 

navigateurs Web suivants : 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer, version 11 et plus 

 Safari 

  

                                                           
1
 Malgré les efforts faits par MOMENTUM TECHNOLOGIES pour assurer la pleine compatibilité des navigateurs Web cités ci-

dessus avec la solution MANITOU, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de MANITOU en toute circonstance 
considérant l’évolution rapide des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie 
est présente dans MANITOU, nous vous encourageons à nous en faire part. Écrivez-nous à support@manitousolution.com. 

mailto:support@manitousolution.com
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DOSSIER DES CLIENTS 

De base, tous les CRM et modules de gestion de la relation client vous permettent de saisir et de 
consulter les informations de vos clients. Manitou solution va plus loin en structurant cette information 
par logique d’affaires et en la rendant accessible à partir d’un même tableau de bord. À partir d’un 
dossier client, vous pourrez donc consulter : 

 Les informations de base de celui-ci; 

 Une liste dynamique des contacts; 

 Les paramètres de facturation; 

 Une liste dynamique des opportunités d’affaires; 

 Une liste dynamique des projets; 

 L’historique des revenus annuels; 

 Toutes les notes et tâches au dossier client. 

L’accès à ces informations est contrôlé par la sécurité de l’application. Il est ainsi possible de donner 
accès aux dossiers clients sans que les informations sensibles tels que les projets, opportunités d’affaires 
ou l’historique des revenus soit visibles. 

Les types de clients suivants sont utilisés dans l’application : 

 Client : Sert pour catégoriser les entreprises qui génèrent ou qui ont générés des revenus à 
votre organisation. 

 Client potentiel : Sert pour catégoriser les entreprises que l’on cible pour devenir un client. 

 Client potentiel à normaliser : Sert pour catégoriser les entreprises qui ont des clients potentiels 
à normaliser par le responsable des dossiers clients de votre organisation. Cette étape 
s’applique seulement si une adresse courriel est saisie dans le paramètre système CLI_VALID. 

Note : La région Informations supplémentaires (du sous-menu Client) permet de saisir des informations 
qui seront utilisées dans les opportunités d’affaires ajoutées pour ce client.  

ÉTAPE 1 – CRÉER LE DOSSIER D’UN CLIENT 

1.1 – CRÉER LE DOSSIER D'UN CLIENT 

Menu Relation client > Clients 

Pour créer le dossier d’un client : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Nom (de l’entreprise) 
 Code (le nom abrégé qui servira de préfixe pour les numéros de projets) 
 Nom officiel (nom légal de l’entreprise pour la facturation) 
 Catégorie d’entreprise (optionnel pour les clients potentiels) 
 Secteur d’activité (optionnel pour les clients potentiels) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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Remarques importantes : 

Client utilisateur de Manitou Solution : 
Lors de l’implantation, le premier client saisi dans la fonction Clients est le client utilisateur de l’application. 

Client potentiel vs client régulier : 
Un client se définit comme une entreprise qui génère ou qui a généré des revenus à votre organisation. Un 
client potentiel est un prospect que l’on cible pour devenir un client. Un client potentiel peut être converti en 
client régulier par un utilisateur ayant les droits d’accès nécessaires. Le bouton Normaliser le client n’est visible 
que pour les utilisateurs dont les droits d’accès sont configurés pour l’afficher. 

Pour créer un client potentiel, utiliser le bouton « Ajouter un client potentiel » plutôt que le bouton « Ajouter 
un client ». Notez que l’import en lot de clients crée automatiquement des clients potentiels dans Manitou 
Solution. 

Informations supplémentaires : 
Dans un dossier client, la région « Informations supplémentaires » permet de saisir des informations 
additionnelles sur ce client. Les données saisies dans les champs « Nombre de jours de vacances », « Nombre 
de jours fériés » et « Nombre de jours de maladie » seront utilisées dans les candidatures des opportunités 
d’affaires de ce client. Si le nombre de jours de vacances n’est pas précisé dans le client, cette information sera 
récupérée dans le dossier du candidat.  

Dossiers clients et transferts comptables : 
Les transferts comptables générés par Manitou Solution utilisent les données suivantes pour l’import de 
données dans les logiciels comptables : 

 Acomba : Utilise le code du client dans le fichier de transfert comptable. 

 Simple comptable : Utilise le nom officiel du client dans le fichier de transfert comptable. 

1.2 – SAISIR LES COORDONNÉES D'UN CLIENT 

L’adresse du client peut être saisie dans la région Adresses du dossier client. Notez qu’il est possible de 
saisir plusieurs adresses, mais qu’une seule peut être désignée comme étant l’adresse principale du 
client. 

Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné 

Pour ajouter l’adresse d’un client : 

1. Dans la région Adresses, cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Description (désigne le nom du lieu; par exemple, Siège social) 
 Adresse ligne 1 
 Municipalité 
 Pays 
 Province 
 Code postal 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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1.3 – DÉFINIR LES PARAMÈTRES DE FACTURATION PAR DÉFAUT D’UN CLIENT 

Dans le dossier d’un client, il est possible de définir les paramètres de facturation qui seront utilisés par 
défaut lors de la création des projets pour ce client. Les paramètres sélectionnés dans la région 
Facturation seront copiés (lors de la création du projet) dans les projets où ce client est désigné « client 
du projet » et pourront ensuite être personnalisés dans ces projets. 

Astuce! 

Pour des informations additionnelles sur une des options de paramétrage de la facturation, cliquer 
sur le nom du champ pour obtenir une aide contextuelle. 

Remarques importantes : 

Les paramètres de facturation par défaut peuvent être définis pour les clients seulement. Il n’est pas possible 
de définir ces paramètres pour un client potentiel. 

Champ « Contact du client facturé » : 
Si un contact est sélectionné dans ce champ, les champs Ou et Adresse courriel sont automatiquement 
masquées et la case à cocher Afficher le poste ou la fonction s’affiche. Si cette case est cochée, le poste ou la 
fonction du contact de facturation sera ajouté avec le nom du contact dans les factures qui seront générées.  

1.4 – IDENTIFIER LES RESPONSABLES DU CLIENT 

En fonction de votre structure organisationnelle et votre offre commerciale, plus d’une ressource de 
votre organisation peut être en relation avec un client. L’application permet donc de spécifier pour 
chaque « Division » et « Secteur » de votre organisation, un responsable commercial. L’application 
permet également de définir une ressource comme étant le responsable principal du client. 

Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Responsables 

Pour identifier le responsable d’un client : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Responsable 
 Division 
 Secteur 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si plus d’un responsable client peut être sélectionné, un seul sera le responsable principal. 

ÉTAPE 2 – GÉRER LES CONTACTS D’UN CLIENT 

Cette étape permet d’ajouter un contact client ou d’associer un contact existant au dossier client. Il est 
possible de donner un accès à Manitou Solution à ce contact en lui créant un compte d’utilisateur et lui 
permettre, par exemple, d’accéder à la fonction Demandes des utilisateurs de l’organisation qui utilise 
Manitou Solution pour faire la gestion des demandes (voir le module Services TI). Il pourra ainsi ajouter 
et suivre ses demandes. 
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Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Contacts 

2.1 – AJOUTER UN CONTACT 

Pour ajouter un nouveau contact : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Nom et Prénom 
 Langue 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Le bouton « Associer un contact indépendant » permet de sélectionner un contact qui n’était pas ou plus lié à 
un autre client et de l’associer au client actuel.  

Si au moins un contact est sélectionné, l’option « Transférer carte de visite » permet d’envoyer par courriel les 
coordonnées d’un groupe de contact (à partir de la liste des contacts – cocher les contacts à envoyer) ou 
d’envoyer les coordonnées d’un contact seulement (à partir du dossier d’un contact) à des destinataires de 
l’organisation. Les coordonnées sont envoyées comme pièces jointes en format vCard. 

L’adresse courriel d’un contact est une donnée unique. Deux contacts ne peuvent pas avoir le même courriel. 

L’ajout et la modification d’un contact peut aussi être fait par le menu « Relation client > Contacts ». 

Si le statut du client est modifié pour le rendre inactif, tous les contacts de ce client seront désactivés. Il ne sera 
pas possible de réactiver un contact si le client auquel il se rattache est inactif. 

Exigences de la Loi C-28 sur les pourriels : 
Lors de l’ajout d’un contact, les options pour les autorisations de sollicitation sont décochées par défaut. Un 
consentement de sollicitation devra être obtenu du nouveau contact avant de lui envoyer des courriels par des 
campagnes commerciales avec Manitou Solution.  

Accès d’un contact à la fonction « Demandes des utilisateurs » : 
Les organisations qui utilisent le module « Services TI » peuvent créer un compte d’utilisateurs pour les 
contacts qui doivent avoir accès la fonction « Demande des utilisateurs ». Dans ce cas, la division responsable 
du contact doit être spécifiée dans le dossier du contact. IMPORTANT! Les états interactifs personnalisés 
publics et privés créés par le contact dans une fonction qui comporte un tableau de bord interactif seront 
supprimés automatiquement si son compte d’utilisateur est supprimé.  

2.2 – ENVOYER UN COURRIEL À UN CONTACT 

Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Contacts, cliquer sur le 
contact concerné 

Pour envoyer un courriel à un contact : 

1. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l’option « Envoyer un courriel ». Une nouvelle 
zone s’affiche au-dessus de la page. L’adresse courriel du contact s’affiche dans le champ « À ». 
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2. Sélectionner un modèle de communiqué puis sélectionner la langue désirée pour ce courriel. 
L’objet du message ainsi que le texte du modèle s’affiche; il peut être personnalisé. 

OU 

2. Saisir l’objet du courriel et saisir le texte du courriel à envoyer. 
3. Si applicable, sous la région « Pièces jointes », cocher les documents à joindre au courriel. 
4. Si applicable, cliquer sur le lien Ajouter une pièce jointe pour sélectionner un nouveau 

document à joindre au courriel. 
5. Lorsque le courriel est prêt à envoyer, cliquer sur le bouton Envoyer. 

L’historique des courriels envoyés est disponible en cliquant sur le bouton Notes en haut à droite 
(voir la remarque ci-dessous). 

Remarques importantes : 

Le bouton Notes indique le nombre de notes saisies dans le dossier du client ou si la page courante est la page 
d’un contact, seules les notes rattachées au contact seront disponibles. Les notes incluent les notes et les 
courriels envoyés à partir de Manitou Solution. Les notes visibles au niveau du client incluent les notes 
rattachées aux contacts.  

Il est possible d’ajouter d’autres destinataires au courriel. Si le destinataire est un contact ou un utilisateur de 
Manitou Solution, saisir les premiers caractères du nom du destinataire et la recherche instantanée propose 
des destinataires correspondant aux caractères saisis. 

Ajout de pièces jointes : 
Lors de l’ajout d’une nouvelle pièce jointe, il faut déterminer si elle sera privée ou publique. Une pièce jointe 
publique sera ajoutée au client (sous-menu Pièces jointes et accessible par tous les utilisateurs. Une pièce 
jointe privée sera ajoutée au client, mais ne sera accessible que par l’utilisateur l’ayant ajouté. Si un contact 
client est sélectionné, la pièce jointe sera rattachée au contact et sera aussi visibles dans le dossier du client. 

Les modèles de communiqués disponibles sont ceux qui sont rattachés à la fonctionnalité « Contacts » 
seulement (voir le pilotage des modèles de communiqués). 

Signature du courriel : 
Si l’utilisateur courant a créé sa signature courriel (voir le menu sur la photo de l’utilisateur), sa signature sera 
ajoutée automatiquement aux courriels composés sans qu’un modèle soit sélectionné. Si un modèle est 
sélectionné, seuls les modèles qui ont la balise <&SIGNATURE> vont inclure la signature de l’utilisateur qui 
envoie les messages. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité de l’application (voir le menu Général 
> Gestion des menus et de la sécurité > Fonctionnalités principales > case Signature de courriel).  

OPPORTUNITÉS, PROJETS, REVENUS ET DEMANDES D’UN CLIENT 

Dans la page de modification d’un dossier client, un sous-menu donne accès à des pages additionnelles 
du dossier d’un client : Les sous-menus Opportunités, Projets, Revenus et Demandes donnent accès à la 
liste des opportunités d’affaires, à la liste des projets créés, à un tableau illustrant les revenus générés 
par les projets réalisés pour ce client et à la liste des demandes saisies dans le module Services TI. 

Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné), sous-menus Opportunités, Projets ou 
Revenus 
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AJOUTER UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 

À partir du dossier d’un client, il est possible d’ajouter une opportunité d’affaires. 

Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Opportunités 

Pour ajouter une opportunité d’affaires : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date de clôture (de l’opportunité) 
 Titre 
 Responsable 
 Client de l’opportunité (dans ce contexte, le nom du client est indiqué.) 
 Entité légale 
 Statut de l’opportunité (voir la remarque ci-dessous) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Le statut par défaut est « À statuer ». Il sert lorsqu’une opportunité d’affaires doit être ajoutée, mais que la 
date de création doit être actualisée si l’opportunité est à traiter. Dès qu’on change de statut par un autre 
statut, la date de création de l’opportunité est actualisée avec la date courante. 

La sécurité de l’application permet de masquer certains sous-menus pour les utilisateurs qui ne doivent pas 
avoir accès à certaines données clients. 

Les sous-menus Projets et Revenus ne sont pas visibles dans le dossier des clients potentiels. 

NORMALISER UN CLIENT POTENTIEL 

Un client potentiel peut être converti en client régulier. Selon la configuration de l’application, un 
processus de validation peut être prévu pour cette conversion. Si aucune validation n’est définie, la 
conversion peut être faite en cliquant dans le menu trois-points sur l’option « Normaliser le client ». Si 
une validation est prévue, l’option « Faire normaliser par le responsable » sera visible. Un courriel est 
alors envoyé au responsable des clients qui pourra le convertir. 

Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné 

Pour normaliser un client potentiel : 

1. Dans le champ « Nom officiel », saisir le nom officiel (utilisé pour la facturation). 
2. Sélectionner la catégorie d’entreprise. 
3. Sélectionner le secteur d’activité. 
4. Ouvrir le menu trois-points et cliquer sur « Normaliser le client ». Un message confirme que le 

client potentiel a été normalisé et le client est maintenant considéré comme un client régulier. 

Remarque importante : 

Si une adresse courriel est saisie dans le paramètre système CLI_VALID, un client potentiel devra être validé par 
un utilisateur désigné pour effectuer cette validation. Dans ce cas, l’option « Faire valider par le responsable » 



GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 
 

MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 8 de 44 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

sera visible. Après avoir cliqué sur cette option, un courriel automatique est envoyé à l’utilisateur responsable 
de valider les clients potentiels. L’option Normaliser le client s’affiche. L’utilisateur courant peut cliquer sur 
cette option pour convertir le client potentiel en client régulier (pas de restriction de sécurité). Cette conversion 
est irréversible. 
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GESTION DES CONTACTS 

Ce chapitre traite de la gestion des informations des contacts. Le dossier des contacts contient les 
informations essentielles qui seront utilisées pour la gestion des projets, des opportunités d’affaires et 
pour l’organisation de campagnes. 

Cette fonction permet aussi de créer des dossiers de contacts qui ne sont pas rattachés à un client. 

Toute modification faite dans cette fonction à un contact rattaché à un client sera effective dans le 
contact présent dans la fonction Clients > Contacts. Il est possible de désactiver un contact si ce dernier 
n’est pas disponible pour une durée prolongée (maladie, congé maternité, etc.). 

CRÉER LE DOSSIER D'UN CONTACT 

AJOUTER UN CONTACT 

Menu Relation client > Contacts 

Pour ajouter un nouveau contact : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Nom et Prénom 
 Langue 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

L’adresse courriel d’un contact est une donnée unique. Deux contacts ne peuvent pas avoir le même courriel. 

La fiche d’un contact permet la saisie de beaucoup d’information. Afin de simplifier la saisie des contacts, peu 
de champs sont obligatoires. Il faudra au moins indiquer le nom et le prénom du contact. Pour faciliter les 
communications, il sera utile de saisir aussi leur téléphone ou leur adresse courriel. 

Exigences de la Loi C-28 sur les pourriels : 
Lors de l’ajout d’un contact, les options pour les autorisations de sollicitation sont décochées par défaut. Un 
consentement de sollicitation devra être obtenu du nouveau contact avant de lui envoyer des courriels par des 
campagnes commerciales faites à partir de Manitou Solution. Le courriel de consentement, s’il inclut la balise 
appropriée, permet au contact d’activer directement cette autorisation dans son dossier et conserve la date du 
consentement. 

L’ajout et la modification d’un contact peut aussi être fait par le menu « Relation client > Clients ». 

L’option « Transférer carte de visite » permet d’envoyer par courriel les coordonnées d’un groupe de contact (à 
partir de la liste des contacts – cocher les contacts à envoyer) ou d’envoyer les coordonnées d’un contact 
seulement (à partir du dossier d’un contact) à des destinataires de l’organisation. Les coordonnées sont 
envoyées comme pièces jointes en format vCard. 
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ENVOYER UN COURRIEL À UN CONTACT 

À partir du dossier d’un contact, il est possible de lui envoyer un courriel. Son adresse courriel doit avoir 
été saisie dans son dossier de contact. L’envoi du courriel peut être fait soit à l’adresse courriel 
professionnelle ou à l’adresse courriel personnelle. 

Menu Relation client > Contacts > cliquer sur le contact concerné, sous-menu Informations 
professionnelles ou sous-menu Informations personnelles 

Pour envoyer un courriel à un contact : 

1. Ouvrir le menu trois-points et cliquer sur l’option Envoyer un courriel (courriel professionnel 
seulement). Une zone de nouveau message s’affiche au-dessus de la page courante et le courriel 
professionnel du contact est ajouté dans le champ « À ». 

2. Si désiré, sélectionner un modèle de communiqué puis sélectionner la langue désirée pour ce 
courriel. L’objet du message ainsi que le texte du modèle s’affiche; il peut être personnalisé. 

OU 

3. Saisir l’objet du courriel puis saisir le message à envoyer au contact. 
4. Si applicable, cliquer sur le lien « Ajouter une pièce jointe » pour joindre un fichier au message 

ou cocher la case d’une pièce jointe déjà ajoutée au dossier du contact pour l’inclure dans le 
message à envoyer. 

5. Lorsque toutes les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Envoyer. 

Il est possible d’ajouter des destinataires en saisissant directement leur adresse courriel dans les champs 
« À », « Cc » ou « Cci ». Si le destinataire a une adresse connue dans Manitou Solution, après quelques 
caractères saisis, les destinataires correspondants sont proposés à l’utilisateur. 

Remarques importantes : 

Les modèles de communiqués disponibles sont ceux qui sont rattachés à la fonctionnalité « Contacts » 
seulement (voir le pilotage des modèles de communiqués). 

Il ne sera pas possible d’envoyer un courriel à l’adresse professionnelle d’un contact si ce dernier a le statut 
Inactif chez le client. 

Pour envoyer un courriel personnel au contact, cliquer sur le sous-menu Informations personnelles et dans le 
menu trois-points, cliquer sur Notification personnelle. 

Signature du courriel : 
Si l’utilisateur courant a créé sa signature courriel (voir le menu sur le message de bienvenue <prénom>  de 
l’utilisateur), sa signature sera ajoutée automatiquement aux courriels composés sans qu’un modèle soit 
sélectionné. Si un modèle est sélectionné, seuls les modèles qui ont la balise <&SIGNATURE> vont inclure la 
signature de l’utilisateur qui envoie les messages. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité de 
l’application (voir le menu Général > Gestion des menus et de la sécurité > Fonctionnalités principales > case 
Signature de courriel).  

GÉRER LES RELATIONS PROFESSIONNELLES D'UN CONTACT 

Un dossier de contact peut contenir plusieurs types d’information. Afin de conserver une grande 
souplesse, la majorité des champs ne sont pas obligatoires. L’application distingue les informations 
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professionnelles et les informations personnelles. Si un contact quitte son organisation, il est possible de 
redéfinir sa relation professionnelle dans l’application. 

Menu Relation client > Contacts > cliquer sur le contact concerné 

Pour modifier la relation professionnelle d’un contact : 

1. Ouvrir le menu trois-points et cliquer sur l’option Nouvelle relation professionnelle. La relation 
professionnelle existante est automatiquement désactivée (contact inactif dans le dossier du 
client). 

2. Dans le champ Client, sélectionner la nouvelle entreprise où travaille ce contact. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

L’option « Supprimer la relation professionnelle » sert à supprimer le lien entre le contact et le client qui avait 
été sélectionné sans le remplacer par une autre relation professionnelle. 

Il n’est pas possible de supprimer la relation professionnelle d’un contact qui a validé la feuille de temps d’une 
ressource (par la fonction Approbation des feuilles de temps par activité). Cependant, il est possible de définir 
une nouvelle relation professionnelle, l’ancienne relation professionnelle étant conservée dans l’historique 
professionnel du contact. 

HISTORIQUE PROFESSIONNEL, OPPORTUNITÉS, COURS SUIVIS ET NOTES ET ACTIVITÉS 

Le dossier d’un contact permet de consulter plusieurs informations qui concernent ce contact : 

 Le sous-menu Historique professionnel permet de voir les modifications apportées aux relations 
professionnelles du contact. Chaque modification apportée à ses relations professionnelles est présentée 
dans cette page. 

 Le sous-menu Opportunités permet de voir les opportunités d’affaires où ce contact était impliqué. Un 
lien sur le numéro de l’opportunité permet d’accéder directement à l’opportunité afin d’avoir une vue 
complète de cette opportunité. 

 Le bouton Notes permet de consulter les notes et communications au dossier d’un contact et d’ajouter 
des nouvelles notes. 

 Le bouton Tâches permet de consulter les tâches au dossier d’un contact et d’ajouter de nouvelles tâches. 

Astuces! 

Après avoir consulté une opportunité, utiliser le fil d’Ariane pour revenir au dossier du contact. 
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OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 

La fonction Opportunités d’affaires permet à votre organisation d’assurer le suivi des opportunités 
d’affaires. Pour chaque opportunité d’affaires, vous pourrez saisir les éléments de base tels la date de 
clôture, la valeur de l’opportunité, le responsable, le contact client, la source de l’opportunité, les dates 
de début et de fin ainsi que les efforts, lorsque l’opportunité d’affaires concerne une prestation de 
services (service conseil). 

Suite à la création d’une l’opportunité d’affaires, le responsable pourra établir un calendrier de 
progression de l’opportunité (cycle de ventes), identifier les éléments clés des processus d’offre de 
services et d’appel d’offres, joindre tous les documents pertinents pour l’opportunité d’affaires, tels que 
cahiers des charges du client, offres de services, brochures, contrats, etc. Manitou Solution permettra de 
saisir vos revenus et dépenses anticipés afin de confirmer la profitabilité du projet. Vous pouvez 
également automatiser la production de documents commerciaux en format PDF par l’utilisation de 
modèles dynamiques.  

Pour vos offres en services-conseils, l’ajout d’une opportunité de type « Placement de ressource » crée 
automatiquement une réquisition. Plusieurs paramètres de la réquisition sont utilisés pour simplifier 
l’ajout de la réquisition. La gestion des candidatures est intégrée à l’opportunité en lien avec les 
réquisitions de personnel ajoutées dans l’opportunité d’affaires. Comme pour la fonction Clients, vous 
pourrez consulter toutes les notes, tâches et communications liées à l’opportunité dans les zones Notes 
et Tâches. 

Dans chacune des opportunités d’affaires, l’historique des modifications apportées à plusieurs données 
d’une opportunité est conservé dans le sous-menu Historique.  

ÉTAPE 1 – AJOUTER UNE OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires 

Pour ajouter une opportunité d’affaires : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date de clôture (obligatoire si le statut sélectionné est différent de « À statuer » ») 
 Titre 
 Responsable (obligatoire seulement si le type d’opportunité sélectionné l’exige ou si le statut 

de l’opportunité est différent de « À statuer ») 
 Client de l’opportunité ou Contact (un des deux champs doit être saisi) 
 Entité légale 
 Statut de l’opportunité (par défaut, le statut À statuer est sélectionné. Ce statut sera modifié 

automatiquement selon le type d’opportunité sélectionné.) 
 Devise (indiquer la devise du projet de cette opportunité)  

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme 
que l’opportunité d’affaires a été ajoutée avec succès. Si son statut est «  À statuer », la mise à 
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jour du statut actualisera automatiquement la date de réception de l’opportunité avec la date du 
jour. 

Remarques importantes : 

Création automatique d’une réquisition : 
Selon le pilotage des types d’opportunité, une réquisition sera automatiquement créée si le type d’opportunité 
sélectionné dans l’opportunité d’affaires est configuré pour qu’elle soit ajoutée. Si une opportunité a été créée 
avec un type d’opportunité qui ne prévoit pas la création d’une réquisition automatiquement, qu’aucune 
réquisition n’a été créée dans cette opportunité et qu’elle est modifiée avec un nouveau type d’opportunité qui 
prévoit qu’une réquisition doit être ajoutée, une nouvelle réquisition sera automatiquement créée.  

Les champs suivants sont automatiquement complétés dans la réquisition de l’opportunité d’affaires : 

 Durée en mois (établie selon les dates de début et de fin de l’opportunité 

 Nombre d’heures/sem (établi selon la valeur saisie dans le dossier du client, région Informations 
supplémentaires) 

 Nombre d’heures par année (établi selon la valeur saisie dans le dossier du client, région Informations 
supplémentaires) 

Le sous-menu Historique sert à conserver l’historique de modification de certaines données d’une opportunité 
d’affaires. 

Numéro d’opportunité : Un numéro d’opportunité est généré automatiquement sauf s’il est précisé lors de 
l’ajout de l’opportunité. Le numéro généré automatiquement utilise les mêmes règles que pour l’ajout de 
projets (code du client + deux derniers chiffres de l’année courante + séquence numérique à trois chiffres), mais 
il est précédé du préfixe « P- » et se termine par une séquence numérique entre parenthèses (numéro de 
séquence interne). 

Le statut « À statuer » sert à la saisie d’une opportunité d’affaires potentielle. Avec ce statut, la date de clôture 
et la sélection d’un responsable est facultative. Le cycle de vente est également absent. Dès que l’opportunité 
d’affaires doit débuter, mettre à jour ses informations et sélectionner le statut « En cours ». Le cycle de vente 
sera ajouté à l’opportunité d’affaires et la date de réception sera actualisée avec la date du jour. 

Il est aussi possible d’ajouter une opportunité d’affaires à partir du dossier d’un client. 

Avec la création d’une opportunité d’affaires, les étapes du cycle de ventes déterminé par le pilotage seront 
ajoutées dans l’opportunité. Si ce pilotage est modifié, l’opportunité d’affaires conserve les éléments du cycle 
de vente prévu dans le pilotage lors de la création de l’opportunité. Ces éléments ne sont pas actualisés 
automatiquement dans l’opportunité si le pilotage des étapes du cycle de vente par division est modifié. 

Si la date du champ « Dépôt ressource requis le » est précisée, cette date sera automatiquement ajoutée dans 
la réquisition rattachée à l’opportunité, dans le champ « Requis le ».  

Lors de l’ajout d’une opportunité d’affaires, une réquisition est créée automatiquement si le pilotage du type 
d’opportunité sélectionné dans l’opportunité d’affaires est configuré pour l’ajout automatique d’une 
réquisition. Dans ce cas, le commentaire saisi dans l’opportunité est automatiquement copié dans la 
description de la réquisition.  

Un évènement sera ajouté automatiquement si un responsable est sélectionné, la date de dépôt des ressources 
est saisie et le type d’opportunité le prévoit. Si le responsable est remplacé ou que la date de dépôt des 
ressources est modifiée, un nouvel évènement est ajouté automatiquement. Le courriel automatique envoyé 
pour l’évènement inclut un fichier ICS pour la synchronisation de l’évènement dans Outlook. L’évènement a 
automatiquement la date de dépôt moins une heure et a une durée d’une heure.  
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Si la devise du projet est différente de la devise principale, le champ Budget à la droite du champ Devise, 
indiquera la valeur de l’opportunité selon la devise sélectionnée et à la droite du champ, la conversion selon la 
devise principale sera affichée. 
La conversion est basée sur les taux saisis dans les périodes Suivi de facturation. Le taux de conversion choisi 
dépend du statut et de la date de changement de statut. Les statuts En cours et À statuer utilisent le mois 
actuel. Les autres statuts utilisent le mois du changement de statut.  

ÉTAPE 2 – SAISIR LES PARAMÈTRES D’UN APPEL D'OFFRES 

Lorsqu’une opportunité d’affaires est issue d’un appel d’offres, la page « Appel d’offres » vous 
permettra de suivre les éléments clés de l’appel d’offres, soit : le no d’appel d’offres, la date de dépôt et 
la date de réponse, et d’indiquer si une lettre de refus doit être envoyée ou si un cahier des charges doit 
être commandé. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous-
menu Appel d’offres 

Pour saisir les informations d’un appel d’offres : 

1. Saisir le no d’appel d’offres et compléter les champs dont l’information est connue. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour joindre les documents en lien avec l’appel d’offres : 

1. Sous la région Pièces jointes (de la page Appel d’offres d’une opportunité d’affaires), cliquer sur 
le bouton Ajouter. 

2. Sélectionner le fichier à joindre et saisir une brève description. 
3. Sélectionner le type de document et cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Le document d’appel d’offres est joint à l’opportunité d’affaires dans la page Appel d’offres seulement et ne 
sera pas visible dans la page Pièces jointes de l’opportunité d’affaires. 

Lettre de refus : 
Si le statut de la lettre de refus devient « À envoyer », une nouvelle tâche est automatiquement en création 
après avoir enregistré la mise à jour de l’appel d’offres. Elle devra être complétée et enregistrée pour être 
ajoutée aux tâches en attente.  

ÉTAPE 3 – SAISIR LES PARAMÈTRES D’UNE OFFRE DE SERVICES 

Lorsqu’une offre de services est requise, saisir les informations clés de l’offre de services et joindre 
l’offre de services préparée. Il est également possible de créer des gabarits d’offre de services et 
automatiser le processus de création d’une offre de services. 

3.1 – SAISIR LES INFORMATIONS CLÉS D’UNE OFFRE DE SERVICES 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous-
menu Offre de services 
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Pour saisir les informations d’une offre de services : 

1. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Déposé par (par défaut, le client utilisateur de Manitou Solution est proposé) 
 Prix 
 Date de dépôt 
 Validité (jours) 
 Coordonnateur de l’offre 

2. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Dans la page Offre de services, le champ Revenu du budget ne sera visible que pour les utilisateurs dont les 
droits d’accès permettent l’accès au budget de l’offre de service (sous-menu Budget visible). 

Un élément de sécurité détermine si le champ Assureur qualité est ou non visible (AFFICHER_ASSUREUR). 

Une offre de service peut être supprimée si aucun projet n’a été généré. Si l’offre de service est supprimée, le 
statut de l’opportunité d’affaires est automatiquement mis à En cours. Si une notification automatique existe 
pour ce statut, la notification automatique sera envoyée.  

Si le projet a été généré dans l’opportunité d’affaires sans qu’une offre de service n’ait été saisie, le bouton 
Enregistrer ne sera plus visible dans l’offre de service.  

Pour joindre le document d’offre de services à l’opportunité d’affaires : 

1. Sous la région Pièces jointes (de la page Offre de services d’une opportunité d’affaires), cliquer 
sur le bouton Ajouter. 

2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Fichier (permet de sélectionner le fichier à joindre) 
 Description 
 Type de document (les types de documents disponibles sont ajoutés par le pilotage Type de document 

de relation client, pour le module Opportunité seulement) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Le document d’offre de services est joint à l’opportunité d’affaires dans la page Offre de services seulement et 
ne sera pas visible dans la page Pièces jointes de l’opportunité d’affaires. 

La liste de valeurs « Déposé par » ne contient que les organisations qui ont un dossier de client avec la case 
Partenaire cochée. 

Le client utilisateur de Manitou Solution doit être identifié comme « Partenaire » dans son dossier client. Il sera 
ainsi proposé par défaut dans le champ « Déposé par ». 
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3.2 – SAISIR LE BUDGET D’UNE OFFRE DE SERVICES 

Dans le cadre du dépôt d’une offre de services, il est possible de saisir les revenus et les dépenses 
estimés. Ces revenus et dépenses ainsi saisis permettront d’afficher un profit estimé. À la création d’un 
projet, ces mêmes informations seront transférées au projet en tant que Biens livrables (Revenus) et 
Dépenses (Dépenses). Les éléments de revenus s’afficheront également au document d’offre de services 
à travers une section prépilotée. Les types de revenus suivants peuvent être définis dans le budget 
d’une offre de service : Cours (du module Cours – cette option s’affiche uniquement si des cours ont été 
ajoutés), Ressource (employé, sous-traitant ou candidat ajouté dans la page Ressources de 
l’opportunité d’affaires) et Autre (pour tout autre type de revenu). 

Notez que l’accès au budget d’une offre de services est contrôlé par la sécurité de l’application. Seuls les 
utilisateurs autorisés y auront accès. De plus, il faudra que ces utilisateurs aient accès au taux coûtants 
(voir la sécurité de « Opportunité d’affaires », le paramètre ACCES_TAUX_COUTANT de la page 
Candidatures doit être coché). 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous-
menu Offre de services, sous-menu Budget 

Pour ajouter un revenu dans le budget d’une offre de services : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter un revenu. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Type 
 Cours (s’affiche si le type sélectionné est Cours) 
 Ressource (s’affiche si le type sélectionné est Ressource) 
 Traiter comme (s’affiche si le type sélectionné est Ressource et une ressource est sélectionnée) 
 Prix unitaire 
 Quantité 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Revenus de type Ressource : 
Les ressources disponibles doivent avoir été ajoutées dans la page Candidatures de l’opportunité d’affaires. Les 
revenus de ce type génèrent automatiquement une dépense correspondant au taux coûtant de la ressource tel 
que spécifié dans la page Candidatures de l’opportunité d’affaires. 

Si la ressource est un sous-traitant, les taxes seront calculées dans les revenus (taux vendant) et dans les 
dépenses (taux coûtant). Cependant, si la ressource est un employé, les taxes seront calculées dans les revenus 
seulement. 

Pour ajouter une dépense dans le budget d’une offre de services : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter une dépense. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Type 
 Item 
 Prix unitaire 
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 Quantité 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Après avoir saisi des revenus et des dépenses, sous la région Profit, le montant et le pourcentage de 
profit estimés sont affichés. 

Seules les dépenses de type Projet peuvent être ajoutées dans le budget d’une offre de services. 

ÉTAPE 4 – GÉNÉRER UN DOCUMENT D’OFFRE DE SERVICES 

Une fonction automatisant la rédaction d’offres de services est disponible dans Manitou Solution. Cette 
fonction est très utile pour des organisations ayant des offres de services standardisées. 

4.1 – PRÉPARER UN DOCUMENT D’OFFRE DE SERVICES 

Un document d’offre de services peut être préparé à partir d’un gabarit existant ou encore être défini en 
sélectionnant chacune des sections qui le composent. Pour le créer à partir d’un gabarit existant, aucune 
section ne doit avoir été sélectionnée. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous-
menu Offre de services, sous-menu Rédaction 

Pour préparer une offre de services à partir d’un gabarit existant : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Créer à partir d’un gabarit. 
2. Sélectionner le gabarit désiré puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Il est possible de modifier le document d’offre de services en supprimant l’une ou l’autre des sections 
avant de le générer. Pour supprimer une section d’une offre de service, cliquer sur la section à supprimer 
puis dans le menu trois-points, cliquer sur l’option Supprimer. 

Après avoir défini un document d’offre de services à partir d’un gabarit existant, il est possible d’ajouter 
des sections avant de générer le document. 

Pour préparer une offre de services en ajoutant des sections une à la fois : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter de la région dans laquelle une section doit être ajoutée. 
2. Sélectionner la section désirée puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si la section sélectionnée est du type « Libre », un champ permet la saisie du texte de cette section. 

Sous les régions Page de présentation, Entête et Pied de page, une seule section peut être sélectionnée. 
La région Corps du document permet de sélectionner plusieurs sections. 

Dans le menu trois-points, l’option Prévisualiser permet d’afficher dans une nouvelle fenêtre, le 
document tel qu’il sera généré. 

Dès qu’une section est ajoutée, le menu trois-points inclut les options Prévisualiser, Générer et « Tout 
supprimer ». L’option « Tout supprimer » permet de supprimer en une seule étape toutes les sections 
d’un document d’offre de services.  
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4.2 – GÉNÉRER UN DOCUMENT D'OFFRE DE SERVICES 

Lorsque le document d’offre de services a été préparé et validé (voir le paragraphe précédent), il est 
possible de le générer. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous-
menu Offre de services, sous-menu Rédaction 

Pour générer le document d’offre de services : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Générer. 
2. Sélectionner un type de document. Le champ « Nom du document » est automatiquement saisi 

avec le type de document et la date du jour est ajoutée au nom du fichier qui sera généré. 
3. Saisir une brève description puis cliquer sur le bouton Générer. Un message confirme que le 

document a été créé avec succès. Il est ajouté dans la région Pièces jointes de l’offre de services 
(le sous-menu « Information générales » de l’offre de service) 

Si un autre document d’offre de services doit être généré, il est possible d’ajouter ou de supprimer les 
sections de document afin de générer un nouveau document d’offre de services. 

Remarque importante : 

Logo dans un document d’offre de service : 
Si un logo est inclus dans un document d’offre de service, c’est le logo de la langue sélectionnée pour 
l’affichage courant qui sera utilisé si des logos distincts par langue ont été ajoutés par le pilotage (voir le menu 
Général > Pilotage > Divisions > lien Logos [d’une division], utiliser le type d’image « Opportunité logo 1 » ou 
« Opportunité logo 2 »).  

ÉTAPE 5 – GÉNÉRER UNE ENTENTE DE SOUS-TRAITANCE 

Lorsque l’offre de services inclut la participation de sous-traitants parmi les ressources sélectionnées, la 
création des ententes de sous-traitance peut être préparée en suivant ces étapes : 

5.1 Créer l’entente externe du sous-traitant 
5.2 Préparer et générer un document d’entente externe 

Important! Avant de créer l’entente externe, assurez-vous d’avoir inscrit le taux coûtant du sous-traitant 
dans sa candidature ajoutée dans l’opportunité. 

5.1 – CRÉER L’ENTENTE EXTERNE DU SOUS-TRAITANT 

Une opportunité d’affaires peut nécessiter un partenariat avec une autre entreprise. Le partenaire sera 
l’entreprise qui réalisera une partie ou l’ensemble du projet si l’offre de services est gagnée. Dans ce cas, 
une entente externe est préparée pour les sous-traitants sélectionnés avec les ressources de 
l’opportunité d’affaires. Avant de créer l’entente, assurez-vous d’avoir spécifié le taux coûtant du sous-
traitant. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous-
menu Candidatures, cliquer sur le sous-traitant concerné 
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Pour créer l’entente externe pour un sous-traitant : 

1. Dans la région Entente externe, sélectionner les informations suivantes : 

 Fournisseur (affiche les fournisseurs ajoutées par le menu Ressources humaines > Fournisseurs) 
 Contact (du fournisseur) 
 Statut (de l’entente) 

2. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Après avoir ajouté une entente externe, il sera possible de préparer un document d’entente externe qui 
pourra ensuite être généré en format PDF. 

5.2 – PRÉPARER ET GÉNÉRER UN DOCUMENT D’ENTENTE EXTERNE 

Après avoir créé l’entente externe du sous-traitant, un document d’entente externe peut être préparé à 
partir d’un gabarit existant ou peut être défini en sélectionnant chacune des sections qui doivent le 
composer. Pour le créer à partir d’un gabarit existant, aucune section ne doit avoir été sélectionnée. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous-
menu Candidatures, cliquer sur le sous-traitant concerné 

Pour préparer une entente externe à partir d’un gabarit existant : 

1. À la droite du titre de la région Entente externe, cliquer sur le bouton Faire la rédaction. Une 
nouvelle page s’affiche. 

2. Cliquer sur le bouton Créer à partir d’un gabarit. 
3. Sélectionner le gabarit désiré puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que le 

gabarit a été copié avec succès. 

Il est possible de modifier le document d’entente en supprimant l’une ou l’autre des sections avant de le 
générer. Pour supprimer une section d’une entente externe, cliquer sur la section à retirer puis dans le 
menu trois-points, cliquer sur l’option Supprimer. 

Après avoir défini un document d’entente externe à partir d’un gabarit existant, il est possible d’ajouter 
des sections avant de générer le document. 

Pour préparer une entente externe en ajoutant des sections une à la fois : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter de la région dans laquelle une section doit être ajoutée. 
2. Sélectionner la section désirée puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si la section sélectionnée est du type « Libre », un champ permet la saisie du texte de cette section.  

Sous les régions Page de présentation, Entête et Pied de page, une seule section peut être sélectionnée. 
La région Corps du document permet de sélectionner plusieurs sections. 

Dès qu’une section est ajoutée, le menu trois-points inclut les options Prévisualiser, Générer et « Tout 
supprimer ». L’option « Tout supprimer » permet de supprimer en une seule étape toutes les sections 
d’un document d’entente externe. 

Pour générer le document d’une entente externe : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Générer. 
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2. Sélectionner un type de document. Le champ « Nom du document » est automatiquement saisi 
avec le type de document et la date du jour est ajoutée au nom du fichier qui sera généré. 

3. Saisir une brève description puis cliquer sur le bouton Générer. Un message confirme que le 
document a été généré avec succès. 

Les documents d’entente externe qui ont été générés sont disponibles sous la région Entente externe, 
dans la candidature du sous-traitant. 

METTRE À JOUR LE STATUT DES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES 

Dans la page principale décrivant une opportunité d’affaires, le champ Statut de l’opportunité permet 
de mettre à jour cet indicateur afin de suivre l’état de cette opportunité d’affaires. Le pilotage des types 
d’opportunité permet de déterminer si l’on peut générer un projet à partir d’une opportunité, peu 
importe le statut de l’opportunité ou si le statut Gagné sera obligatoire pour qu’un projet puisse être 
créé à partir de cette opportunité. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée 

Pour mettre à jour le statut d’une opportunité d’affaires : 

1. Cliquer sur le bouton radio qui correspond au statut actuel de l’opportunité d’affaires. 
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. Si une notification automatique a été définie pour ce 

changement de statut, un courriel automatique (et une tâche s’il y a lieu) sera envoyé.  

Si le statut sélectionné est « Perdu », « Refusé » ou « Annulé », les sous-étapes planifiées ou en cours du 
cycle de ventes seront non-complétées et les tâches automatiques seront annulées. 

Les indicateurs de probabilité (en pourcentage) et de probabilité (sur la date) sont maintenant mis à jour 
automatiquement en fonction de certains statuts de l’opportunité : 

 Statut Gagné : le champ Probabilité (%) est mis à 100 %. 

 Statut Perdu, Refusé ou Annulé : Le champ Probabilité (%) est mis à 0 %. 

 Statut Gagné, Perdu, Refusé ou Annulé : le champ Probabilité sur la date (mois) est mis à 0. 

Le type d’opportunité détermine si on peut ou non avoir une opportunité d’affaires gagnée sans qu’une 
offre de service n’ait été ajoutée.  

Remarques importantes : 

Si une réquisition est liée à l’opportunité d’affaires et que cette opportunité est gagnée, le statut de la 
réquisition est automatiquement modifiée avec Terminée.  

Mise à jour automatique du statut d’une réquisition : 
Le statut des réquisitions liées à une opportunité d’affaires est automatiquement mis à jour lorsque certains 
statuts d’opportunités sont enregistrés (conservés dans l’historique des statuts des réquisitions) : 

 Gagné  Terminé 

 Perdu  Terminé 

 Refusé  Refusée 

 Annulé  Annulée 

 Suspendu  Annulée 

 Opportunité Perdu, Refusé, Annulé, Suspendu ou Gagnée qui revient En cours  Réactivé 

 Opportunité Perdu, Refusé, Annulé, Suspendu ou Gagné qui revient À statuer  Réactivé 
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Validation du statut final d’une opportunité d’affaires : 
Une validation est faite si le statut de l’opportunité est un statut Final (Annulé, Refusé, Perdu ou Gagné). Si un 
statut final est sélectionné, l’application valide que toutes les candidatures de la réquisition ont été 
enregistrées avec un statut final de candidature. IMPORTANT! Cette validation s’applique seulement si au 
moins un statut de candidature est défini comme un statut final (voir le pilotage des statuts de type 
Candidature dans le menu Dotation > Paramètres > Pilotage des affichages > Statuts). 

METTRE À JOUR UNE ÉTAPE DU CYCLE DE VENTE 

Le pilotage du module Relation client permet de définir les étapes du cycle de vente. Lors de l’ajout 
d’une opportunité d’affaires, ces étapes seront disponibles dans la région « Statut de l’opportunité » de 
l’opportunité d’affaires. Pour chacune des étapes du cycle de vente sélectionnée, le pourcentage de 
probabilité de réalisation sera actualisé automatiquement dans l’opportunité. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée 

Pour mettre à jour les étapes du cycle de vente d’une opportunité d’affaires : 

1. Dans la région Statut de l’opportunité, sélectionner le cycle de vente approprié. Le pourcentage 
de probabilité de l’étape sélectionnée s’affiche dans le champ Probabilité (%). 

2. Cliquer sur le bouton Enregistrer.  

IDENTIFIER LES CONCURRENTS D'UNE OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES 

Dans une opportunité d’affaires, il peut être approprié d’identifier les concurrents connus en lien avec 
cette opportunité. Les concurrents sont des clients dont l’indicateur « Concurrent » a été coché dans le 
dossier client. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous-
menu Concurrents 

Pour ajouter un concurrent dans une opportunité d’affaires : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Dans la liste déroulante Concurrent, sélectionner le client qui a été identifié comme concurrent 

de cette opportunité d’affaires. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarque importante : 

La case Gagnant sert à indiquer que le concurrent a gagné l’opportunité d’affaires. 

GÉRER LES RÉQUISITIONS D’UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 

Les réquisitions de personnel servent à gérer les candidatures des ressources qui seront impliquées dans 
l’opportunité d’affaires. Les réquisitions sont accessibles par le menu Ressources humaines et sont aussi 
disponibles directement dans chacune des opportunités d’affaires. Si le type d’opportunité le prévoit, 
une réquisition est automatiquement créée dans l’opportunité d’affaires. Lors de l’ajout d’une nouvelle 
réquisition dans une opportunité d’affaires existante, un message de validation demande si les données 
de l’opportunité doivent être utilisées pour créer la réquisition.  
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Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous-
menu Réquisitions 

Pour associer une réquisition de personnel dans une opportunité d’affaires qui ne contient pas de 
réquisition :  

1. Cliquer sur le bouton Associer des réquisitions. La liste des réquisitions qui ne sont pas liées à 
une opportunité d’affaires s’affiche. 

2. Cliquer sur l’icône  à la droite de la réquisition qui doit être associée à l’opportunité d’affaires. 

Un message de validation s’affiche. Après avoir confirmé le lien, l’icône  remplace l’ancienne 
icône pour indiquer que la réquisition est maintenant liée à l’opportunité d’affaires. 

Pour ajouter une réquisition de personnel dans une opportunité d’affaires : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. Un message de validation s’affiche. 
2. Dans la zone de message, cliquer sur le bouton OK si vous désirez que les données de 

l’opportunité d’affaires soient utilisées dans la réquisition, sinon cliquer sur le bouton Annuler.  
3. Valider/saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs qui sont 

identifiés par un astérisque sont obligatoires : 

 Poste requis 
 Nb postes requis (nombre de postes) 
 Type de rémunération (obligatoire si un taux/salaire minimum ou maximum a été saisi) 
 Demandeur (utilisateurs qui sont reconnus par le pilotage Rôles de réquisition) 
 Statut 

4. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Transfert des données de l’opportunité d’affaires dans la réquisition :  
Les données suivantes d’une opportunité d’affaires sont transférées automatiquement dans la réquisition créée 
à partir de l’opportunité d’affaires : 

 Le responsable de l’opportunité devient le demandeur de la réquisition. 

 Le titre de l’opportunité d’affaires devient le titre du poste requis. 

 Le commentaire de l’opportunité devient la description de la réquisition. 

 La date du dépôt requis de la ressource devient la date requise de la réquisition. 

 La différence entre les dates de début et de fin d’opportunité devient la durée en mois de la 
réquisition. 

 Les données du client de l’opportunité (Nombre d’heures/sem et Nombre d’heures par année) sont 
utilisées dans la réquisition. 

 Si le type d’opportunité est configuré pour qu’un statut spécifique de réquisition soit attribué à la 
nouvelle réquisition, ce statut sera attribué à la réquisition. 

Lorsque la réquisition de personnel a été ajoutée à partir d’une opportunité d’affaires, le numéro de 
l’opportunité d’affaires est ajouté dans le tableau de bord des réquisitions (Ressources humaines > 
Réquisitions). 

Une nouvelle réquisition a automatiquement le statut déterminé par le type d’opportunité. Ce statut pourra 
être modifié tout au long du processus de recrutement afin de fournir un indicateur de l’état de la réquisition.  

Si la réquisition répond aux critères définis dans la Gestion des assignations de réquisition, elle sera 
automatiquement assignée à un recruteur. Si ce n’est pas le cas, elle apparaîtra dans la liste des réquisitions 
non assignées. 
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Terminer une réquisition :  
Pour terminer une réquisition, il suffit de sélectionner un des statuts finaux. Par défaut, les statuts Annulée, 
Refusée et Terminée sont des statuts finaux. D’autres statuts de réquisitions peuvent être ajoutés et configurés 
comme des statuts finaux. Si au moins un statut de candidature est un statut final (voir le pilotage des statuts 
de candidatures), une validation sera faite au moment de terminer la réquisition. Toutes les candidatures 
devront avoir un statut de candidature final. Cependant, si aucun statut de candidature n’est défini avec 
l’option Final, cette validation ne sera pas faite pour terminer la réquisition. 

Pour ajouter des critères dans une réquisition : 

Au moment de la création initiale d’une réquisition (ou après l’avoir créée), il faut ajouter des 
critères qui vont servir à déterminer les candidats répondant aux besoins de la réquisition. Ces 
critères vont permettre de spécifier la formation, les qualifications, les compétences, les langues 
maîtrisées ou la personnalité des candidats recherchés pour répondre à cette réquisition. 

1. Dans la section Critères d’une réquisition, cliquer sur le bouton Ajouter à la droite du type de 
critère désiré (Formation, expérience de travail. qualification, compétence, langue ou 
personnalité). 

2. Dans le cas de la formation ou de l’expérience de travail, une ligne est ajoutée et permet de 
compléter la saisie du critère en sélectionnant les informations appropriées. 

3. Pour les autres types de critères, une zone s’affiche au-dessus de la page et permet de 
sélectionner les éléments désirés. 

4. Dans le bas de la zone de sélection de critères, cliquer sur le bouton Sélectionner. Les critères 
sélectionnés sont ajoutés dans la réquisition. 

5. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer.  

Remarques importantes : 

Gérer le processus des réquisitions : 
Les critères vont avoir un impact important sur le traitement de la réquisition. Ils serviront, entre autres, pour 
la recherche de candidats. 

Les employés affichés dans les listes « Demandeur », « Coordonnateur » et « Recruteur » sont des employés 
sélectionnés dans le pilotage d’au moins un  rôle de réquisition. 

Historique des statuts d’une réquisition : 
La région Historique des statuts affiche la liste des statuts attribués à une réquisition. La colonne Durée 
indique le nombre d’heures/minutes/secondes où chaque statut a été en vigueur. Le statut Terminé n’a pas de 
durée quand c’est le dernier statut sélectionné dans la réquisition.  

GÉRER LES CANDIDATURES D’UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 

Ce sous-menu sert à la gestion des ressources qui sont présélectionnés pour répondre à l’opportunité 
d’affaires. L’ajout peut être fait en effectuant une recherche dans la banque de candidats ou en faisant 
l’ajout d’une ressource connue en la sélectionnant dans une liste de ressources existantes. Ces 
ressources peuvent être des employés, des sous-traitants ou des candidats de la banque de candidats. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous-
menu Candidatures 
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Pour rechercher des candidats qui seront ajoutés dans l’opportunité d’affaires : 

1. Si l’opportunité est associée à une seule réquisition, cliquer sur le bouton Rechercher des 
candidats. La page de recherche de candidats s’affiche. Les critères de la réquisition sont 
automatiquement réutilisés comme critères de recherche. 
OU 
Si l’opportunité est associée à plusieurs réquisitions, sélectionner la réquisition dans laquelle on 
désire ajouter des candidats (une liste déroulante qui contient toutes les réquisitions associées à 
l’opportunité), puis cliquer sur le bouton Rechercher des candidats. La page de recherche de 
candidats s’affiche. Les critères de la réquisition sont automatiquement réutilisés comme critères 
de recherche. 

2. Si désiré, modifier les critères ou ajouter de nouveaux critères puis cliquer sur le bouton 
Rechercher pour actualiser les résultats de la recherche. Cliquer sur le bouton Gérer les critères, 
option Enregistrer les critères afin d’enregistrer les critères additionnels ajoutés. L’option 
Revenir aux critères de base permet d’effacer les critères qui avaient été ajoutés). 

3. Dans les résultats de la recherche, cocher la case à la gauche du nom des candidats qui sont à 
ajouter dans la réquisition. 

4. Cliquer sur l’option Sélectionner pour ce poste pour ajouter les candidats sélectionnés à l’étape 
précédente. Un message confirme que les candidats ont été ajoutés avec succès. 

5. Pour terminer, cliquer dans le fil d’Ariane sur le lien Candidatures pour revenir à la liste des 
candidatures ajoutées dans la réquisition. 

Remarques importantes : 

La sécurité de l’application permet de restreindre l’accès aux candidats qui sont liés aux divisions. Lorsque cette 
restriction s’applique, l’utilisateur aura accès aux candidats qui sont rattachés à sa division seulement et à tous 
les candidats non rattachés à une division.  

Les résultats d’une recherche incluent toujours les candidatures ajoutées dans un affichage même si les critères 
de recherche sont modifiés. Des boutons radio servent à modifier la vue des résultats d’une recherche.  

Par défaut, les recherches retournent un maximum de 50 résultats ou le nombre de résultats sélectionné lors 
de la dernière recherche. Au bas du résultat d’une recherche, le nombre total de résultats est indiqué. Si le 
nombre de résultats est élevé, une liste déroulante sert à afficher un groupe de résultats supplémentaires. 

Options disponibles dans la recherche de candidats 
Lorsque des candidats sont sélectionnés dans les résultats d’une recherche, les options suivantes s’affichent au 
bas de la page : 

 Sélectionner pour plusieurs postes : Permet d’ajouter les candidats sélectionnés dans plusieurs 
réquisitions ou affichages. Une zone de dialogue s’affiche et permet de les sélectionner. 

 Sélectionner pour ce poste : Permet d’ajouter les candidats sélectionnés dans l’opportunité d’affaires. 

 Rejeter les candidats : Sert à exclure des candidats des résultats d’une recherche. L’exclusion 
s’applique pour cette réquisition et pour l’utilisateur qui a demandé l’exclusion seulement. Si une 
exclusion existe, le bouton Rétablir les candidats s’affiche (à la droite du bouton Gérer les critères) 
pour annuler toutes les exclusions. 

Bouton « Gérer les critères » :  
Ce bouton regroupe les options suivantes : 

 Enregistrer les critères : Permet d’enregistrer les critères actuels afin de les conserver pour les 
recherches subséquentes dans cette opportunité d’affaires. S’applique à l’utilisateur courant 
seulement.  
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 Supprimer tous les critères : Permet de supprimer les critères actuels afin de relancer une nouvelle 
recherche sans critères ou avec de nouveaux critères. S’applique à l’utilisateur courant et à la 
recherche actuelle seulement. En quittant cette recherche de candidats, les critères de l’opportunité 
d’affaires seront de retour lors d’une nouvelle recherche. 

 Revenir aux critères de base : Permet de rétablir les critères par défaut tel que spécifiés dans la 
réquisition de l’opportunité d’affaires. S’applique à l’utilisateur courant seulement.  

 Rendre tout facultatif : Permet de désactiver tous les critères de recherche qui étaient obligatoires. 
S’applique à l’utilisateur courant seulement et pendant la recherche actuelle seulement. Cette valeur 
sera automatiquement rétablie lors de la prochaine recherche de candidats faite pour cette 
opportunité d’affaires. 

Pour ajouter une candidature dans une réquisition de personnel : 

1. Si l’opportunité est associée à une seule réquisition, cliquer sur le bouton Ajouter. 
OU 
Si l’opportunité est associée à plusieurs réquisitions, sélectionner la réquisition dans laquelle on 
désire ajouter des candidats (une liste déroulante qui contient toutes les réquisitions associées à 
l’opportunité), puis cliquer sur le bouton Ajouter. 

2. Dans la liste déroulante Ressource proposée, rechercher le candidat qui doit être ajouté. 
3. Si désiré, indiquer le type (détermine si le candidat de la réquisition est une ressource proposée 

ou sera en relève d’une autre candidature). 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour ajouter ce candidat dans la réquisition. Un message 

confirme que le candidat a été ajouté avec succès. 

Remarques importantes : 

Les candidatures ajoutées dans une opportunité d’affaires (par une réquisition) comportent des régions 
additionnelles Elles incluent les régions « Taux », « CV » et « Fiche sommaire » qui permettent de préciser des 
informations additionnelles dans ces candidatures. 

Si le candidat est un employé, le taux coûtant visible dans la région Taux correspond à son taux coûtant moyen 
ou à son salaire. Si le taux moyen n’a pas été saisi, c’est le salaire qui est utilisé.  

Les employés doivent être liés à un dossier de candidat pour être disponibles dans la liste des ressources 
proposées d’une opportunité d’affaires. 

Si l’utilisateur qui ajoute une candidature est identifié comme recruteur (voir le menu « Ressources humaines > 
Paramètres > Réquisitions > Rôles de réquisition »), il sera automatiquement sélectionné comme recruteur de 
cette candidature. Le recruteur pourra être modifié si requis.  

Le statut des candidats ajoutés est par défaut « En attente de validation ». Le statut du candidat est un 
indicateur important pour suivre le processus d’identification de la ressource à sélectionner pour répondre aux 
besoins de la réquisition en personnel. 

Le champ « Provenance » sert à indiquer la provenance d’une candidature :  

 Banque de candidats (Réquisition) indique que la candidature a été ajoutée par un recruteur dans la 
réquisition (valeur par défaut proposée au moment d’ajouter la candidature). 

 Banque de candidats (Affichage) indique que la candidature a été ajoutée par un recruteur dans 
l’affichage créé à partir de la réquisition (valeur par défaut proposée au moment d’ajouter la 
candidature). 

 Libre-service indique que la candidature a été reçue du candidat qui a postulé à partir du libre-service 
lorsque la réquisition est rattachée à un affichage (provenance indiquée automatiquement). 
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 Jobboom indique que le candidat a vu l’affichage (ajouté à partir de la réquisition) dans Jobboom. Si 
la configuration le prévoit, la source Jobboom sera indiquée automatiquement si le candidat postule à 
partir de Jobboom. 

 Jobillico indique que le candidat a vu l’affichage (ajouté à partir de la réquisition) dans Jobillico. Si la 
configuration le prévoit, la source Jobillico sera indiquée automatiquement si le candidat postule à 
partir de Jobillico. 

Pour plus d’information concernant le suivi des candidatures, veuillez-vous référer au Guide de l’utilisateur 
du module Dotation. 

ENVOYER UN QUESTIONNAIRE À UN GROUPE DE CANDIDATS  

Un même questionnaire (sondage ou examen) peut être envoyé à plusieurs candidats sélectionnés dans 
une opportunité d’affaires. Les réponses aux questionnaires de type Sondage et Examen sont saisies par 
les candidats eux-mêmes et conservées dans leurs dossiers. 

Menu Relation client > Opportunité d’affaires > cliquer sur l’opportunité concernée, sous-menu 
Candidatures 

Pour envoyer un questionnaire à un groupe de candidats : 

1. Cocher la case des candidats qui doivent recevoir le questionnaire. 
2. Cliquer sur l’option Envoyer un questionnaire. La zone Envoyer un questionnaire s’affiche au-

dessus de la page courante. 
3. Dans la liste déroulante Questionnaire, sélectionner le questionnaire à envoyer. 
4. Cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que le questionnaire a été envoyé aux 

candidats sélectionnés. 
5. Cliquer sur le bouton Retour pour revenir à la liste des Candidatures. 

Remarques importantes : 

Les questionnaires de type Interne ne sont pas envoyés par courriel aux candidats. Un texte d’avertissement 
s’affiche si le questionnaire sélectionné est un questionnaire interne.  

Les questionnaires de type Sondage et Examen prévoient qu’un courriel est envoyé aux candidats afin qu’ils 
complètent le questionnaire. Si le questionnaire est un examen, son type est indiqué et la durée de l’examen est 
indiquée. 

Les réponses du questionnaire sont disponibles dans le dossier du candidat et dans la candidature de 
l’opportunité d’affaires où le questionnaire a été ajouté. 

DÉPOSER LES RESSOURCES D'UNE OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES 

Les ressources sélectionnées dans une opportunité d’affaires peuvent être envoyés par courriel au 
contact du client de l’opportunité. Si les CV des ressources ont été sélectionnés (voir la page de 
modification du statut de la ressource proposée), ces derniers pourront aussi être inclus en pièce jointe 
au courriel. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous-
menu Candidatures 
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Pour envoyer par courriel les ressources proposées d’une opportunité d’affaires : 

1. Cocher la case des ressources à déposer par courriel puis cliquer sur l’option Déposer CV ou sur 
l’option Déposer fiches. La page de préparation d’un courriel s’affiche. Le destinataire du 
courriel est le contact du client de l’opportunité qui a été sélectionné dans l’opportunité. Le 
modèle de communiqué Proposition de conseiller est sélectionné par défaut. 

2. Compléter le message à envoyer. 
3. Par défaut, sous la région Pièces jointes, la case du CV des ressources sélectionnées est cochée 

afin que le CV de ces candidats soit envoyé avec le message. 
4. Pour terminer, cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que le courriel a été envoyé 

avec succès. 

Remarques importantes : 

Seules les pièces jointes de type « CV », « CV à l’interne » ou « Fiche » peuvent être jointes au courriel envoyé 
au client de l’opportunité d’affaires. Il n’est pas possible de joindre les pièces jointes de type «  Autre », « Lettre 
de présentation » et « Réservé aux ressources humaines ». 

Le courriel est préparé à partir du modèle de communiqué PROPS_CONSL. Il peut être modifié avant d’être 
envoyé. 

Le statut des ressources proposées qui ont été déposées par cette procédure sera automatiquement mis à jour 
avec le statut « Déposé ». 

Dans la page de mise à jour du statut d’une ressource proposée on retrouve des statistiques sur le nombre de 
fois où les CV du candidat a été déposé et le nombre d’opportunités gagnées avec chacun des CV. 

CONVOQUER EN ENTREVUE UN CANDIDAT CHEZ LE CLIENT 

À partir d’une candidature ajoutée à une réquisition d’une opportunité d’affaires, une convocation en 
entrevues chez le client peut être préparée et envoyée au candidat. La convocation utilise le modèle de 
communiqué ENTRV_CANDT_CLIEN_AJOUT qui se trouve parmi les modèles de communiqué du module 
Ressources humaines. Ce modèle est personnalisable et peut inclure la signature de l’utilisateur qui 
envoie la convocation en entrevue, s’il a créé sa signature. Si d’autres modèles de communiqués de type 
Entrevue (avec le contexte Client) sont créés, il sera possible de sélectionner un autre modèle avant 
d’envoyer la convocation en entrevue.  

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous-
menu Candidatures > cliquer sur le candidat à convoquer en entrevue 

Pour convoquer en entrevue un candidat chez le client de l’opportunité d’affaires : 

1. Dans la page de modification d’une candidature, cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur 
l’option Convoquer en entrevue client. Le calendrier de la semaine courante s’affiche. Les 
destinataires de l’entrevue sont présélectionnés : l’utilisateur qui ajoute l’entrevue, le candidat 
convoqué et le contact du client de l’opportunité sélectionné dans l’opportunité. 

2. Cliquer sur le bouton Convoquer en entrevue client situé au-dessus du calendrier. La zone de 
préparation de la convocation s’affiche au-dessus du calendrier. 

3. Sous l’onglet Évènement, saisir le titre de l’entrevue, sa description et la date et l'heure de 
l’entrevue. 

4. Si requis, cliquer sur l’onglet Participants pour valider ou modifier les participants de l’entrevue. 
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5. Cliquer sur l’onglet Communiqué pour valider ou modifier le communiqué qui sera envoyé par 
courriel aux participants de l’entrevue. 

6. Si applicable, sous la région Pièces jointes, cocher la case des fichiers à envoyer avec ce 
message. 

7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Un message confirme que la convocation a été 
envoyée avec succès. 

Remarques importantes : 

Les modèles de communiqués disponibles sont ceux qui sont ajoutés par la fonctionnalité « Ressources 
humaines > Autres pilotages RH > Modèles de communiqués ». Pour la convocation en entrevue client, seuls les 
modèles de type Entrevue avec le contexte Client seront proposés. 

Le statut d’une candidature est automatiquement modifié avec le statut « En entrevue client » lorsque le 
candidat a été convoqué en entrevue.  

ENVOYER UN COURRIEL EN LIEN AVEC UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 

En travaillant sur une opportunité d’affaires ajoutée dans Manitou Solution, il peut être nécessaire de 
communiquer avec d’autres intervenants impliqués dans le développement des affaires. Ces 
communications peuvent être envoyées à partir d’une opportunité d’affaires. Cela permet de joindre la 
fiche d’une opportunité ou un des documents d’offre de services qui a été généré par l’application. Ces 
communications sont conservées dans l’historique de l’opportunité d’affaires. 

Pour envoyer un courriel à partir d’une opportunité d’affaires :  

Module Relation client > Opportunités d’affaires >, cliquer sur l’opportunité d’affaires pour laquelle un 
courriel doit être envoyé, menu trois-points, option Envoyer un courriel. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et permet de compléter le courriel. Si désiré, un modèle de communiqué 
peut être sélectionné. 

Remarques importantes : 

Les modèles de communiqués disponibles sont ceux qui sont rattachés à la fonctionnalité « Opportunités 
d’affaires » seulement. De plus, l’utilisateur n’aura accès qu’aux modèles créés pour sa division seulement (voir 
le pilotage des modèles de communiqués). 

Signature du courriel : 
Si l’utilisateur courant a créé sa signature courriel (voir le menu sur le message de bienvenue <prénom> de 
l’utilisateur), sa signature sera ajoutée automatiquement aux courriels composés sans qu’un modèle soit 
sélectionné. Si un modèle est sélectionné, seuls les modèles qui ont la balise <&SIGNATURE> vont inclure la 
signature de l’utilisateur qui envoie les messages. L’ajout d’une signature est contrôlé par la sécurité de 
l’application (voir Gestion des menus et de la sécurité > sécurité de Fonctionnalités principales > case 
Signature de courriel).  

ÉTAPE 6 – GÉNÉRER LE PROJET D'UNE OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES GAGNÉE 

La création d’un nouveau projet peut être faite à partir d’une opportunité d’affaires gagnée seulement 
(sauf si le type d’opportunité le permet). Dans la page principale de l’opportunité d’affaires, l’option 
Générer projet sera affiché (dans le menu trois-points) si l’opportunité est gagnée ou si le type 
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d’opportunité est configuré pour permettre la création d’un projet peu importe le statut de 
l’opportunité d’affaires.  

Les informations suivantes doivent avoir été saisies avant de générer le projet : 

 Le client de l’opportunité doit être un client officiel (pas un client potentiel) 
 Si le type d’opportunité l’exige, une offre de services doit avoir été saisie 
 La division doit avoir été sélectionnée (page Opportunité) 
 Selon le pilotage du type de l’opportunité, le statut de l’opportunité devra être « Gagné » (page 

Opportunité), mais certains types d’opportunité peuvent ne pas l’exiger. 

La génération du projet à partir de l’opportunité d’affaires inclut la création du contrat, des activités et 
des assignations pour les candidats de l’opportunité dont le statut est Retenu. Il sera possible par la 
suite de compléter le projet à partir de l’opportunité d’affaires (autre contrat, dépenses du projet, 
assignations et ententes). Si un projet existant est sélectionné, les paramètres de ce projet seront 
proposés et pourront être modifiés. 

Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée 

Pour générer/mettre à jour un projet à partir d’une opportunité : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Générer projet. Dans la page de 
création du projet, il est proposé par défaut de créer un nouveau projet. Si applicable, il est 
possible de sélectionner un projet existant. Voir la remarque ci-dessous. 

2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Projet (permet de déterminer si un nouveau projet doit être créé ou de sélectionner un projet existant 
dont le client de réalisation est le même que le client de l’opportunité) 

 Date de début (affiche la date de début de l’opportunité si cette dernière a été saisie) 
 Titre du projet (indique le titre de l’opportunité qui pourra être reformulé) 
 Client 
 Client de réalisation (si le client est un partenaire et que le client de réalisation est un tiers) 
 Contact client de réalisation 
 Chargé de projet 
 Entité légale 
 Division 
 Secteur 
 Service 
 Numéro de contrat du client 
 Montant du contrat (indique le montant de l’offre de service ou le montant du budget) 
 Enveloppe budgétaire (Ouverte ou Fermée) 
 Description de l’activité 
 Secteur (de l’activité) 
 Service (de l’activité) 
 Date de début (de l’activité) 
 Date de fin prévue (de l’activité) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Générer. 

Un courriel sera envoyé automatiquement au chargé de projet si le paramètre des communications 
MAND_COURL contient l’adresse courriel du responsable de la gestion des projets. 
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Remarques importantes : 

Associer une opportunité à un projet existant : 
Dans la page de génération d’un projet présenté à partir d’une opportunité d’affaires, il est possible d’associer 
l’opportunité à un projet existant (ne pas générer un nouveau projet). La liste Projet affichera tous les projets 
existants dont la combinaison Client de l’opportunité et Client de la réalisation sont ceux de l’opportunité.  

Générer le projet à partir d’une opportunité d’affaires :  
L’option Générer projet sera toujours visible après la création du projet, afin de simplifier la mise à jour d’un 
projet en cas de gain partiel d’une opportunité. Dans la page Opportunité, un lien sur le code du projet qui a 
été généré permet d’accéder directement à la page de gestion du projet. 

Section Contrat d’un projet : 
Si un nouveau contrat est ajouté, les activités per diem ajoutées seront automatiquement liées à ce contrat. Il 
est aussi possible de sélectionner un contrat existant et les données du contrat seront automatiquement 
ajoutées. 

Section Dépenses d’un projet : 
Permet de sélectionner les dépenses qui seront ajoutés au projet. Une dépense déjà sélectionné ne sera plus 
visible lors de la prochaine mise à jour du projet. 

Section Biens livrables d’un projet : 
Permet de sélectionner les revenus de l’opportunité d’affaires à convertir en biens livrables. Un revenu déjà 
converti en bien livrable ne sera plus visible lors de la prochaine mise à jour du projet. 

Section Activité et assignation d’un projet : 
Permet d’ajouter une activité ou de sélectionner une activité existante (si le projet comporte déjà des activités 
dont la date réelle de fin est postérieure à la date du jour). Les assignations des candidatures retenues dans 
l’opportunité d’affaires peuvent également être créées. Si requis, les ententes peuvent être ajoutées. Des 
boutons permettent de procéder directement à la création de l’employé ou du sous-traitant si le candidat doit 
être embauché. Si l’opportunité d’affaires n’a pas de réquisition (donc, aucune candidature), cette section est 
masquée.  
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CAMPAGNES 

Ce chapitre traite de la fonction Campagnes. Cette dernière permet à l’organisation de préparer et 
réaliser des campagnes commerciales telles que des envois de courriels clients ou de préparer des 
campagnes d’appels téléphoniques. Un historique de chaque campagne est conservé et les contacts 
visés par des campagnes ont aussi un historique des campagnes où ils ont été ciblés comme 
destinataires. 

ÉTAPE 1 – AJOUTER UNE CAMPAGNE 

Menu Relation client > Campagnes 

Pour ajouter une campagne : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Titre 
 Date de début et Date de fin 
 Responsable de la campagne 
 Statut de la campagne 
 Type (voir la remarque ci-dessous) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Par la suite, il sera possible de compléter la préparation de la campagne et de la réaliser. 

Remarques importantes : 

Le type de campagne « Sollicitation de consentement » sert à préparer une campagne visant à obtenir le 
consentement des contacts tel que le prévoit la Loi C28 du gouvernement canadien. Ce type de campagne 
permet l’envoi de courriels sans tenir compte de la restriction d’envoi de courriels. Il doit être utilisé pour 
obtenir un consentement seulement. Les candidats ne peuvent pas être contactés par ce type de campagne. 

Le type de campagne « Communications aux candidats » sert à préparer une campagne dont les destinataires 
sont des candidats seulement (voir le module Dotation). Ce type de campagne sert à préparer des envois de 
courriels ou des envois postaux seulement. Seuls les candidats qui ont accepté de recevoir des infolettres 
peuvent recevoir les courriels envoyés par ce type de campagne.  

Le type de campagne ne peut pas être modifié après la création d’une campagne. 
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ÉTAPE 2 – SÉLECTIONNER LES DESTINATAIRES 

Lorsqu’une campagne a été ajoutée, il faut sélectionner les destinataires de cette campagne. Ces 
derniers peuvent être issus d’une liste de contacts, d’une liste de participants à des cours, d’une liste 
externe ou simplement les destinataires d’une campagne précédente. Cependant, si le type de 
campagne est « Communications aux candidats », seuls les candidats peuvent être sélectionnés comme 
destinataires de cette campagne. Dans tous les cas, une recherche dans ces sources permet d’importer 
une sélection de destinataires dans la nouvelle campagne. 

Notez que pour respecter les exigences de la loi C-28 sur les pourriels, le consentement de sollicitation 
est par défaut désactivé sauf si cette autorisation a été reçue du contact. Si le consentement a été 
approuvé à partir d’une campagne visant l’obtention du consentement, la réponse du destinataire est 
enregistrée dans Manitou Solution avec la dernière date du consentement (ou du refus). 

2.1 – AJOUTER DES DESTINATAIRES 

Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Destinataires 

Pour importer les destinataires à partir d’une campagne existante : 

1. Cliquer sur le bouton Importer. 
2. Dans la liste déroulante Source, sélectionner Campagne. La liste déroulante Valeur s’affiche. 
3. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionner la campagne désirée puis cliquer sur le bouton 

Lancer la recherche. La liste des destinataires de la campagne sélectionnée s’affiche. 
4. Si requis, assurez-vous que tous les destinataires soient affichés (par défaut, seuls 15 sont 

visibles). 
5. Cocher la case dans la zone de titre du tableau pour que tous les destinataires soient 

sélectionnés (cases cochées). La zone d’action s’affiche au bas de la page et indique le nombre 
de destinataires sélectionnés. 

6. Cliquer sur l’option Ajouter. 

Les destinataires sélectionnés sont directement ajoutés à la liste des destinataires de la campagne. Si 
l’exercice est fait plus d’une fois, l’application valide si les destinataires ont déjà été ajoutés afin d’éviter 
les doublons. 

Astuce! 

Avant de lancer la recherche, ajouter un ou des critères de recherche pour filtrer les résultats de la recherche 
afin de cibler une sélection spécifique de destinataires. Si des critères de recherche sont enregistrés, 
sélectionner le groupe de critère pour réutiliser ces critères. 

Pour importer les destinataires à partir d’une liste de contact : 

1. Cliquer sur le bouton Importer. 
2. Dans la liste déroulante Source, sélectionner Liste de contacts puis cliquer sur le bouton Lancer 

la recherche. La liste de tous les contacts s’affiche. 
3. Sous la région Résultat et sélection des destinataires, utiliser le champ Rechercher pour 

rechercher des destinataires dans la liste. 
4. Cocher la case à la gauche des contacts à sélectionner. La zone d’action s’affiche au bas de la 

page et indique le nombre de destinataires sélectionnés. 
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5. Cliquer sur l’option Ajouter. 

Remarques importantes : 

Si un contact n’a jamais été sélectionné comme destinataire, les autorisations de sollicitation par courriel ou 
par téléphone seront déterminées par les valeurs actuelles du contact. 

Les contacts inactifs ne sont pas proposés dans les résultats d’une recherche de destinataires. 

Pour importer les destinataires à partir d’une source externe : 

Les sources externes sont des listes de contacts qu’il est possible de charger dans Manitou Solution afin 
de les sélectionner comme destinataires d’une campagne (voir le menu Relation client > Sources 
externes). Les contacts importés d’une source externe ne sont pas intégrés à la liste des contacts de 
Manitou Solution. Ils sont des contacts potentiels. Par défaut, leur consentement de sollicitation par 
courriel est désactivé. Il faut donc prévoir une campagne pour obtenir leur consentement afin de 
pouvoir ultérieurement leur envoyer des communications par une campagne. 

1. Cliquer sur le bouton Importer. 
2. Dans la liste déroulante Source, sélectionner Source externe. La liste déroulante Valeur 

s’affiche. 
3. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionner la source externe désirée puis cliquer sur le bouton 

Lancer la recherche. 
4. Cocher la case à la gauche des destinataires pour les sélectionner. La zone d’action s’affiche au 

bas de la page et indique le nombre de destinataires sélectionnés. 
5. Cliquer sur l’option Ajouter. 

Astuce! 

À partir de la liste des destinataires d’une campagne, un contact issu d’une source externe pourra être ajouté à 
la liste des contacts de Manitou Solution. Dans le menu trois-points, l’option « Ajouter aux contacts clients » 
sera affiché dans la page de modification du destinataire. 

Remarques importantes : 

Dans la page affichant la liste des destinataires d’une campagne, le bouton Ajouter sert à l’ajout d’un 
destinataire qui n’existe pas dans l’application. Les autorisations de sollicitation par courriel sont alors 
décochées par défaut. Le consentement du destinataire devra être obtenu avant de lui envoyer des 
sollicitations commerciales par courriel. 

Même si ces champs ne sont pas obligatoires, assurez-vous d’avoir saisi les coordonnées du destinataire en 
fonction du type de campagne (téléphone, courriel, adresse postale, etc.). 

2.2 – ENREGISTRER UN GROUPE DE CRITÈRES DE RECHERCHE 

Lors de la sélection de destinataires par une procédure d’import, il peut être opportun de déterminer 
des critères de recherche pour filtrer les résultats d’une recherche de destinataires à importer. Si ces 
critères sont réutilisés fréquemment, il est possible d’enregistrer un groupe de critères. Ainsi, lors de 
chaque import de destinataires dans de nouvelles campagnes, il suffit de sélectionner un groupe de 
critères pour relancer la recherche. Les groupes de critères enregistrés sont partagés par tous les 
utilisateurs qui ont accès aux campagnes. 
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Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Destinataires, 
bouton Importer  

Pour enregistrer un groupe de critères de recherche : 

1. Sélectionner la source à utiliser pour l’importation de destinataires. 
2. Si la source sélectionnée est « Campagne » ou « Source externe », sélectionner la campagne ou 

la source externe à utiliser dans la liste déroulante « Valeur ». 
3. Dans la région « Critères de sélection », cliquer sur le bouton « Ajouter un critère ». Une zone 

de critères s’affiche au-dessus de la page courante. 
4. Dans la liste déroulante « Critère », sélectionner un champ sur lequel la recherche de 

destinataires sera ciblée (par exemple, le nom, l’organisation, le groupe, etc.).  
5. Dans la liste déroulante « Comparaison », sélectionner une option pour la comparaison. La page 

est actualisée et le champ « Valeur » s’affiche à la droite du champ « Comparaison ». 
6. Dans la liste déroulante « Valeur », saisir une valeur qui sera utilisée pour la comparaison avec 

le critère sélectionné. 
7. Cliquer sur le bouton Ajouter un critère pour ajouter ce critère de recherche. Le critère est 

ajouté à la liste des critères de sélection. 
8. Si requis, répéter les étapes 3 à 7 pour ajouter des critères additionnels. 
9. Pour terminer et enregistrer vos critères de recherche, cliquer sur le bouton Enregistrer. Une 

zone de dialogue s’affiche. 
10. Saisir le nom du groupe de critères de recherche à enregistrer puis cliquer sur le bouton 

Enregistrer. Un message indique que le groupe de critères de recherche a été ajouté avec succès. 
Ce groupe est visible dans la liste « Groupe de critère ». 

Remarques importantes : 

Pour importer des destinataires dans une campagne, après avoir sélectionné la source (et sa valeur, si 
applicable), il suffit de sélectionner un groupe de critères pour qu’ils soient ajoutés et utilisés pour lancer une 
recherche de destinataires. 

Les groupes de critères sont rattachés aux sources à importer. Les sources Campagnes, Liste de contacts et 
Source externe partagent les mêmes groupes de critères enregistrés. La source Participants de cours utilise 
des groupes de critères distincts des autres sources (Module Cours seulement). 

Un groupe de critères de recherche est partagé avec tous les utilisateurs qui ont accès aux campagnes. Le nom 
de l’utilisateur qui l’a ajouté est indiqué entre parenthèses lorsque l’utilisateur qui le sélectionne est différent 
de son propriétaire.  

Seul le propriétaire d’un groupe de critères peut y effectuer des modifications. Toutefois, les autres utilisateurs 
peuvent modifier un critère avant de lancer leur recherche sans que le groupe original ne soit modifié. Le 
bouton « Enregistrer sous … » permet l’enregistrement d’un nouveau groupe de critères de recherche créé à 
partir d’un groupe existant. 

2.3 – SUPPRIMER DES DESTINATAIRES D’UNE CAMPAGNE 

Dans certaines circonstances, il peut être requis de supprimer des destinataires avant le début des 
activités d’une campagne. Par exemple, si une nouvelle campagne est créée en important la liste des 
destinataires d’une autre campagne, et qu’elle contient des destinataires qui ne doivent pas être 
rejoints, il est possible de les supprimer. 
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Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Destinataires 

Pour supprimer des destinataires dans une campagne : 

1. Cocher la case à la gauche des destinataires à supprimer. 
2. Cliquer sur le bouton Supprimer. 

La suppression d’un destinataire d’une campagne ne supprime pas le contact ou l’employé qui avait été 
sélectionné comme destinataire. 

2.4 – ENVOYER UN COURRIEL À UN DESTINATAIRE 

Une campagne est en préparation et vous devez envoyer un courriel à un des destinataires de cette 
campagne (pour une demande d’information, pour valider une information ou pour toute autre raison). 
Il est possible de le faire à partir du dossier du destinataire.  

Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Destinataires, 
cliquer sur le destinataire concerné 

Pour envoyer un courriel à un destinataire : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Envoyer un courriel. Une zone d’envoi 
d’un nouveau courriel s’affiche au-dessus de la page. 

2. Saisir l’objet du courriel. 
3. Rédiger le message à envoyer. 
4. Cliquer sur le bouton Envoyer. 

Une copie du message est conservée dans les notes de la campagne. 

2.5 – CRÉER UNE OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES À PARTIR DU DOSSIER D’UN DESTINATAIRE 

Une campagne est en préparation et un destinataire (contact client) évoque une opportunité d’affaires 
potentielle. À partir du dossier de ce destinataire, il est possible de créer une opportunité dans Manitou 
Solution. Cette dernière sera ajoutée à la liste des opportunités d’affaires existantes (voir le menu 
Relation client > Opportunités d’affaires). 

Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée), sous-menu Destinataires, 
cliquer sur le destinataire concerné 

Pour créer une opportunité d’affaires à partir du dossier d’un destinataire : 

1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Créer l’opportunité. Une nouvelle 
région s’affiche au-dessus de la page courante. Le nom de l’opportunité est déjà saisi. Il est 
généré avec le nom de la campagne et avec le nom du destinataire. 

2. Si applicable, modifier le nom de l’opportunité. 
3. Si applicable, sélectionner un autre responsable pour cette opportunité. Le nom du responsable 

du destinataire est sélectionné par défaut. 
4. Cliquer sur le bouton Créer l’opportunité. Un message confirme que l’opportunité a été créée 

avec succès. 
5. Fermer la fenêtre de création de l’opportunité. 

Un lien existera entre le destinataire et l’opportunité d’affaires qui a été créée à partir de ce destinataire. 
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Remarque importante : 

Le bouton « Créer l’opportunité » n’est visible que pour les destinataires qui sont des contacts client. Si une 
opportunité a déjà été créée, le bouton ne sera plus visible. 

ÉTAPE 3 – CRÉER ET RÉALISER DES ACTIVITÉS DANS UNE CAMPAGNE 

Après avoir défini une campagne et sélectionné les destinataires, il faut maintenant définir le type 
d’activité à réaliser par cette campagne. Manitou Solution permet de créer les types d’activité suivants : 

 Des envois de courriels (l’autorisation de sollicitation par courriel est exigée) 

 Des envois postaux 

 Des rencontres 

3.1 – PRÉPARER UN ENVOI DE COURRIELS AUX DESTINATAIRES 

Ce type d’activité (Envoi de courriel) permet de préparer et d’envoyer une communication par courriel 
aux destinataires d’une campagne. Lorsque l’activité est créée, le bouton Consulter permet d’afficher la 
page d’envoi des courriels. Notez que pour respecter les exigences de la loi C-28 sur l’élimination des 
courriels, un pied de page est automatiquement ajouté aux courriels envoyés par une campagne. Il 
contient un lien permettant aux destinataires de désactiver le consentement à recevoir des courriels. 

Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Activités 

Pour préparer le courriel à envoyer : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Activité (le nom de cette activité) 
 Type (sélectionner Envoi de courriel – La région Paramètres de l’envoi de courriel s’affiche) 
 Statut de l’activité (sélectionner En cours) 
 Date de début 
 Objet (ce champ s’affiche si le type d’activité sélectionné est Envoi de courriel) 
 Message (ce champ s’affiche si le type d’activité sélectionné est Envoi de courriel) 

3. Dans le champ Objet, saisir l’objet du courriel à envoyer. 
4. Dans le champ Message, saisir le message à envoyer. La limite autorisée pour le nombre de 

caractères est de 32 000. 
5. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si des fichiers ont été joints à la campagne (page Pièces jointes), ces derniers seront affichés sous le 
champ Message. Une case permet de sélectionner les fichiers à joindre au courriel. 

Pour envoyer le courriel aux destinataires : 

1. Dans la liste des activités d’une campagne, pointer l’activité désirée et cliquer sur le bouton 
Consulter. La page Envoi de courriel s’affiche. 

2. Si requis, modifier le nombre de destinataires affichés dans cette page afin que tous les 
destinataires soient affichés. 
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3. Cliquer sur la case de la ligne titre de la liste des destinataires pour sélectionner tous les 
destinataires. 

4. Cliquer sur l’option Envoyer. Les courriels sont envoyés à tous les destinataires sélectionnés. 

Remarques importantes : 

Si un destinataire n’a pas de case de sélection, c’est que le consentement de sollicitation n’est pas coché dans 
son dossier. La loi C-28 oblige les organisations à obtenir un consentement avant d’acheminer des courriels à 
caractère commercial ou promotionnel. 

Les balises <&URL_CONFRM_CONSNT> et <&URL_DESAB_SOLCT_COURL>, lorsqu’elles sont insérées dans un 
courriel visant à obtenir un consentement de sollicitation, permettent aux destinataires d’enregistrer leur 
consentement (ou leur refus) et leur réponse sera enregistrée dans Manitou Solution avec la date du dernier 
statut. 

Un modèle de courriel visant à obtenir le consentement de sollicitation peut être fourni sur demande. Écrivez-
nous à support@manitousolution.com.  

Les balises <&URL_DESTN_INTRS> et <&URL_DESTN_NON_INTRS>) servent à insérer un lien dans un courriel 
qui permettra aux destinataires de mettre à jour leur statut (Intéressé ou Pas intéressé) en lien avec une offre 
de service en cours.  

Après avoir envoyé les courriels, il est possible de marquer les destinataires dont le courriel a été retourné par 
le serveur courriel du destinataire. À la droite du tableau de suivi des courriels, cliquer sur le lien Rebond et 
saisir un commentaire. Ce dernier sera visible dans le dossier du destinataire dans la page Historiques. 

Signature du courriel : 
Même si l’utilisateur courant a ajouté sa signature de courriel, cette dernière n’est pas ajoutée 
automatiquement aux courriels envoyés aux destinataires des campagnes.  

3.2 – GÉNÉRER UN FICHIER POUR L'ENVOI D'UN PUBLIPOSTAGE 

Ce type d’activité (Envoi postal) permet de préparer un fichier de données qui pourra servir à la 
préparation de lettre personnalisées (publipostage). Le document CSV qui est généré par ce type 
d’activité peut être utilisé pour produire un publipostage. Lorsque l’activité est créée, le bouton 
Consulter affiche la page permettant de générer le fichier CSV. 

Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Activités 

Pour préparer un fichier de données en prévision d’un publipostage : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Activité (le nom de cette activité) 
 Type (sélectionner Envoi postal – La région Paramètres de l’envoi postal s’affiche) 
 Statut de l’activité (sélectionner En cours) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si des fichiers ont été joints à la campagne (page Pièces jointes), ces derniers seront affichés sous le 
champ Message. Une case permet de sélectionner les fichiers à joindre à cette activité. 

mailto:support@manitousolution.com
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Pour générer le fichier de données du publipostage : 

1. Dans la liste des activités d’une campagne, pointer l’activité désirée et cliquer sur le bouton 
Consulter. La page Envoi postal s’affiche. 

2. Si requis, modifier le nombre de destinataires affichés dans cette page afin que tous les 
destinataires soient affichés. 

3. Cliquer sur la case de la ligne titre de la liste des destinataires pour sélectionner tous les 
destinataires. 

4. Cliquer sur l’option Générer fichier. Une boîte de dialogue permet de télécharger le fichier 
généré. 

Remarque importante : 

Après avoir généré un fichier de publipostage et envoyé des lettres personnalisées, il est possible de marquer 
les destinataires dont l’envoi postal a été retourné par le service postal. À la droite du tableau de suivi de 
l’envoi postal, cliquer sur le lien Retour et saisir un commentaire. Ce dernier sera visible dans le dossier du 
destinataire dans la page Historiques. 

3.3 – GÉNÉRER UN FICHIER POUR L'ORGANISATION DE RENCONTRES 

Ce type d’activité (Rencontre) permet de préparer un fichier qui pourra servir à l’organisation et au suivi 
de rencontres. Lorsque l’activité est créée, le bouton Consulter permet d’afficher la page permettant de 
générer le fichier CSV. 

IMPORTANT! Si le type de campagne est « Communications aux candidats », ce type d’activité ne sera 
pas disponible. 

Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée), sous-menu Activités 

Pour préparer un fichier de données en prévision de rencontres : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Activité (le nom de cette activité) 
 Type (sélectionner Rencontre – La région Paramètres de la rencontre s’affiche) 
 Statut de l’activité (sélectionner En cours) 
 Détail (permet de saisir le résumé des rencontres planifiées) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Si des fichiers ont été joints à la campagne (page Pièces jointes), ces derniers seront affichés sous le 
champ Message. Une case permet de sélectionner les fichiers à joindre à cette activité. 

Pour générer le fichier de données d’une rencontre : 

1. Dans la liste des activités d’une campagne, pointer l’activité désirée et cliquer sur le bouton 
Consulter. La page Rencontre s’affiche. 

2. Si requis, modifier le nombre de destinataires affichés dans cette page afin que tous les 
destinataires soient affichés. 

3. Cliquer sur la case de la ligne titre de la liste des destinataires pour sélectionner tous les 
destinataires. 
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4. Cliquer sur l’option Générer fichier. Une boîte de dialogue permet de télécharger le fichier 
généré. 

NOTES, TÂCHES ET PIÈCES JOINTES 

Dans une campagne, plusieurs outils complémentaires sont disponibles. Ces derniers servent à saisir des 
notes ou définir des tâches à faire. Il est aussi possible de joindre des fichiers à une campagne. Ces 
fichiers pourront être joints aux courriels envoyés en lien avec un destinataire ou joint dans une activité 
de type Envoi de courriel. 

Remarques importantes : 

Les notes et les tâches peuvent être ajoutées à une campagne, un destinataire ou à une activité d’une 
campagne. Les notes ajoutées à partir d’un destinataire ou ajoutées à partir d’une activité sont toujours 
visibles au niveau de la campagne. Cependant, les notes ajoutées au niveau d’un destinataire ou d’une activité 
ne seront pas visibles dans le dossier des autres destinataires ou des autres activités. 

Les types de note disponibles dans les campagnes sont celles qui ont été ajoutés pour le module 
Campagne seulement. Voir le menu Général > Paramètres > Pilotage général > Types de notes.  
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NOTES, TÂCHES ET PIÈCES JOINTES 

Le module Relation client inclut dans plusieurs fonctionnalités la possibilité de saisir des notes, des 
tâches et de joindre des fichiers. 

Des notes et des tâches peuvent être ajoutées : 

 dans un dossier client; 

 dans un dossier de contact; 

 dans une opportunité d’affaires; 

 dans une campagne commerciale. 

Des fichiers peuvent être ajoutés en pièces jointes : 

 dans un dossier client; 

 dans un dossier de contact (rattaché à un client seulement); 

 dans une opportunité d’affaires; 

 dans une campagne commerciale. 

Les notes sont obligatoirement identifiées à leur auteur et seul l’auteur d’une note peut la modifier ou la 
supprimer sauf pour les groupes d’utilisateurs bénéficiant de cette autorisation. L’auteur d’une note 
peut déterminer si une note doit être privée (l’accès à cette note sera restreinte) ou publique (tous les 
utilisateurs qui ont accès aux notes pourront la voir).  

SAISIR DES NOTES ET AJOUTER DES TÂCHES 

Pour saisir une note : 

1. Afficher la page de modification du client, du contact, de l’opportunité ou de la campagne (si 
requis, accéder ensuite à la page de modification d’un contact client ou de l’activité d’une 
campagne). 

2. Cliquer sur le bouton Notes. Une région s’affiche à la droite et permet de consulter les notes déjà 
saisies. 

3. Cliquer sur Créer une note. Une zone de saisie s’affiche. 
4. Sélectionner premièrement un type de note. La note s’actualise et affiche la description par 

défaut qui a été prévue pour le type de note. 
5. Saisir la note ou compléter le texte par défaut de la note. 
6. Si requis, cocher la case Note privée afin que cette note ne soit pas visible par les autres 

utilisateurs qui ont accès aux notes (voir la remarque ci-dessous). 
7. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Les types de notes sont ajoutées par un pilotage dans le menu Général > Paramètres > Pilotage général 
> Type de notes. Les types de note disponibles dépendent du module auquel ils sont rattachés.  

Remarques importantes : 

Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_NOTE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier ou 
supprimer toutes les notes et à consulter les notes privées. Cet élément est spécifique par fonction (Clients, 
Contacts, Opportunité d’affaires ou Campagnes)  
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Le compteur de notes indique seulement le nombre de notes visibles par l’utilisateur. Les notes privées qui sont 
masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de notes.  

Pour saisir une tâche : 

1. Afficher la page de modification du client, du contact, de l’opportunité ou de la campagne (si 
requis, accéder ensuite à la page de modification d’un contact client ou de l’activité d’une 
campagne). 

2. Cliquer sur l’icône correspondant au type de tâche désirée : 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche de type appel téléphonique. 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche de type rencontre. 

 L’icône  permet d’ajouter une tâche avec un des types de tâches personnalisé. Le type de 
tâche devra être sélectionné. 

3. Si la tâche est une rencontre ou un appel téléphonique, le champ Interlocuteur s’affiche. 
Sélectionner un interlocuteur pour cette tâche. 

4. Si applicable, sélectionner la personne responsable d’exécuter cette tâche. 
5. Indiquer le moment pour exécuter cette tâche et saisir une brève description. 
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Une tâche peut être publique, c’est-à-dire accessible à tous les utilisateurs qui ont accès aux campagnes 
ou privée pour n’être accessible qu’à son auteur. La tâche sera ajoutée dans les tâches en attentes de 
l’utilisateur désigné pour l’exécuter et dans les tâches en attentes de l’utilisateur qui l’a ajoutée (tâche 
Déléguée à). 

Une tâche de type Appel téléphonique peut être définie avec l’option Maintenant pour créer la tâche 
d’un appel immédiat. La tâche affiche automatiquement la date et l’heure courante. La liste des statuts 
s’affiche et l’option Complétée est sélectionnée par défaut.  

Avant d’ajouter une tâche personnalisée, il faudra avoir ajouté au moins un type de tâches personnalisé 
en lien avec le module Relation client ou Campagnes. Voir le menu Général > Pilotage général > Types 
de tâches.  

Remarques importantes : 

Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_TACHE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier ou 
supprimer toutes les tâches et à consulter les tâches privées. Cet élément est spécifique par fonction (Clients, 
Contacts, Opportunité d’affaires ou Campagnes)  

Le compteur de tâches indique seulement le nombre de tâches visibles par l’utilisateur. Les tâches privées qui 
sont masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de tâches.  

Les notes et tâches ajoutées dans le dossier d’un destinataire d’une campagne seront visibles dans le dossier du 
destinataire si ce dernier est ajouté dans d’autres campagnes et qu’il est un contact client. Si le destinataire est 
un destinataire manuel ou importé d’une source externe, ces notes ne seront pas visibles dans d’autres 
campagnes. 

Selon le contexte où la note ou la tâche est ajoutée (dossier client, contact, opportunité d’affaires), il est 
possible de joindre les fichiers disponibles dans ce contexte ou d’ajouter une pièce jointe qui sera liée à la 
tâche.  
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GÉRER OU CONSULTER LES PIÈCES JOINTES 

Pour joindre un fichier à un dossier client, un contact, une opportunité d’affaires ou une campagne : 

1. Afficher la page de modification du dossier dans lequel un fichier doit être joint. 
2. Dans le sous-menu, cliquer sur Pièces jointes. 
3. Faites glisser le fichier à joindre sur la page ou cliquer sur le bouton Ajouter pour sélectionner 

un fichier. 
4. Dans la zone d’ajout du fichier, sélectionner le type de document à joindre puis saisir une brève 

description. 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Les fichiers joints peuvent être consultés en cliquant sur l’icône du trombone à la droite de la pièce jointe. Il est 
obligatoire de disposer de l’application appropriée pour ouvrir le document. 

Les types de document sont ajoutés par le pilotage du module. Les options disponibles dans la liste déroulante 
correspondent au type de document de relation client défini pour le module dans lequel le document est ajouté 
(Client, Opportunité ou Campagne). 

Les fichiers joints dans une campagne pourront être ajoutés aux courriels envoyés à partir de la page 
de modification d’un destinataire (option Envoyer un courriel) ou joints à un courriel préparé dans 
une activité de type Envoi de courriel. 
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ANNEXE 

Ce chapitre traite de la fonction d’importation de sources externes. Elle sera utilisée pour charger dans 
Manitou Solution des listes de contacts potentiels qui pourront par la suite être utilisées dans le cadre 
de campagnes de sollicitation commerciales. L’utilisation de sources externes permet de distinguer les 
contacts potentiels des contacts qui sont des clients de l’organisation qui utilise Manitou Solution. Les 
contacts chargés dans Manitou Solution en utilisant la fonction d’importation de sources externes sont 
conservés séparément des contacts clients. Cependant, un contact qui est un prospect pourra être 
converti en contact client au terme d’un processus de démarchage aboutissant à une entente avec ce 
client. 

IMPORTER UNE SOURCE EXTERNE DANS MANITOU SOLUTION 

Le fichier de données à importer dans Manitou Solution doit au moins contenir les noms et prénoms des 
prospects à charger dans l’application. Il sera important de disposer d’au moins un des éléments 
suivants : le numéro de téléphone, l’adresse courriel ou l’adresse postale du prospect. 

Menu Relation client > Sources externes 

Pour importer une source externe de prospects dans Manitou Solution : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir le nom de la source externe qui sera chargée dans Manitou Solution. 
3. Sélectionner le fichier qui contient les données à charger dans Manitou Solution. 
4. Cliquer sur le bouton Importer. Un message confirme que le fichier a été importé avec succès. 

Une nouvelle région est ajoutée pour compléter la correspondance entre les données importées 
et les données de Manitou Solution. 

5. Sous la région Association des colonnes, sélectionner la colonne correspondante dans la liste 
déroulante à la droite de chacun des titres de colonnes (les noms et prénoms sont obligatoires). 

6. Si le fichier à importer contient des colonnes qui n’ont pas d’équivalence dans Manitou Solution, 
saisir le nom de ces colonnes sous la région « Définition des colonnes supplémentaires », puis 
associez ces colonnes avec celles du fichier d’import sous la région « Colonnes 
supplémentaires ». 

7. Lorsque toutes les colonnes ont été associées aux colonnes du fichier d’import, cliquer sur le 
bouton Enregistrer. Lorsque le traitement est complété, un message confirme le succès de 
l’opération d’import et le nombre de lignes de données traitées est indiqué dans le message. 

Dans le sous-menu d’une source externe, une nouvelle option est ajoutée au terme d’un import de 
données. L’option Prospects permet de consulter la source de données qui a été importée dans Manitou 
Solution. Une fiche spécifique à chaque prospect peut être consultée et complétée s’il y a lieu. 

Remarques importantes : 

Le nom du fichier d’import ne doit pas dépasser 100 caractères, incluant les espaces et l’extension du nom du 
fichier. 
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Une source de données chargées dans Manitou Solution ne peut pas être modifiée par la suite. On ne peut pas 
ajouter ou modifier la liste de prospects qui a été chargée. Si cela est requis, il faut charger de nouveau la liste 
de prospects avec les ajouts faits au préalable dans le fichier d’import. 


