Prospect Management
Relationship (PRM)
(Gestion de la Relation Prospect)

AIDEZ-MOI

OTG s'engage pleinement à
respecter le RGPD
(Règlement général sur la
protection des données) en
protégeant les droits des personnes
concernées et en garantissant la
responsabilité à tous les niveaux.

Comment fonctionne le PRM ?
• Mon Tableau de Bord expliqué

OTG prend la sécurité et la
confidentialité au sérieux ,tant dans
nos services que dans notre
organisation pour protéger les
données que nos clients nous
confient.

Éditer – Effacer – Imprimer
Historique
Organiser le suivi et les tâches journalières
entrée

Rechercher - Imprimer – Exporter -

+Nouvelle

• Ajouter des prospects AUTOMATIQUEMENT
• Quelle est la différence entre Envoyer et Partager ?

CONTACTER

INVITER

• Ajouter des prospects MANUELLEMENT

PRÉSENTER

SUIVRE

Mon Tableau de Bord expliqué

RECHERCHE par mot,
dans toutes les colonnes

Edit – Delete - History

Excel
Cliquez sur le titre d’une colonne
pour TRIER de AZ ou de ZA

pdf

Cliquez sur la ligne pour
SÉLECTIONNER le prospect

AJOUTER prospect
manuellement

Éditer (mettre à jour les infos de votre prospect)
Selected row will change color
Cliquez sur la ligne pour SÉLECTIONNER le Prospect

Vous pouvez choisir
plusieurs FOCUS
FOCUS

Notez votre prospect
@susandubro

Voir l’historique
Les lignes sélectionnées changeront de couleur

Toutes les
mises à jour
visibles dans
une fenêtre

Organisez vos suivis journaliers
Cliquez sur une des colonnes pour trier
(en cliquant 2 fois vous changer l’ordre A-Z à Z-A)

Qui a regardé les vidéos par date ?
Quelle est ma “prochaine étape” du jour ?
Qui s’est enregistré au cours des derniers jours ?
Qui est noté “Intéressé” et que je dois appeler aujourd’hui ?
Ou toute autre priorité qui vous semble utile !

Cliquez sur une colonne pour TRIER dans l’ordre AZ
ou ZA

Recherche - Imprimer – Exporter - +Nouvelle Entrée
•

Vous cherchez une info en particulier ? Recherchez dans toute votre base de données en un clic.

•

Vous êtes en déplacement et n’avez pas internet ? Imprimez votre liste de prospects ou simplement une partie pour travailler.

•

Inconditionnel(le) d’Excel ? Exportez votre liste de prospects pour travailler sur votre prochaine stratégie.

•

Vous voulez ajouter un nouveau contact sans lui envoyer d’invitation ? Remplissez simplement le formulaire et ajoutez
manuellement.

Vous
☺
Excel

RECHERCHE par mot, dans
toutes les colonnes
John
Smith

John@Smith.com

pdf
AJOUTER prospect
manuellement

great call

Zoom

Ajouter un prospect AUTOMATIQUEMENT
Votre prospect sera automatiquement ajouté à votre tableau de bord si :
a. vous lui envoyez une invitation en utilisant

INVITATION PAR EMAIL

b. seulement si votre prospect s’enregistre pour regarder une vidéo,
après lui avoir envoyé un lien en utilisant

PARTAGER INVITATION

INVITATION PAR EMAIL

Votre prospect recevra cet email :

VS

PARTAGER INVITATION

Votre prospect recevra ce lien qui le
dirigera ici :

Quelle est la différence entre Envoyer et Partager ?

INVITATION PAR EMAIL
Invitation

Données du prospect
sur votre tableau de
bord

Suivi du visionnage
des vidéos

Email envoyé via le système, envoyé d’une adresse “ne
pas répondre”. VOTRE NOM apparaîtra dans l’objet.
Le nom, la date et l’email de votre prospect seront
automatiquement ajoutés à votre base de données (ou
dans l’historique s’il est déjà enregistré)

Le prospect n’a pas besoin de s’enregistrer pour regarder
la vidéo. La date et l’heure de visionnage seront
automatiquement ajoutés dans votre tableau de bord

PARTAGER INVITATION
Vous partagez un lien dans un MP (message privé)
Messenger, Whatsapp etc.

Le nom, la date et l’email de votre prospect seront
automatiquement ajoutés à votre base de données après
enregistrement
Le prospect doit s’enregistrer (nom et email uniquement) si
vous voulez pouvoir suivre si la vidéo a été visionnée.
La date et l’heure de visionnage seront automatiquement
ajoutés dans votre tableau de bord

Ajouter un Prospect MANUELLEMENT
Cliquez sur
(en haut à droite).

Une fenêtre pop-up
apparaitra sur votre écran

Your Name

