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Présentation des étapes pour créer simplement une campagne de prospection 
téléphonique et aider le téléprospecteur à qualifier le tiers appelé. 
 

1- Paramétrage du tiers 
 

 Allez dans « Fichier – Paramétrage – Préférences de gestion ». 

 
 Allez dans l’onglet « Tiers » puis dans la partie « Critères ». A cet endroit écrivez 

le libellé suivant : « Statut tiers ». (validez en cliquant sur « OK ») 
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2- Paramétrage du critère « Statut tiers » 
 

 Allez dans « Fichier – Paramétrage – Tables de référence ». 

 
 Dans « Tiers : Critères 1 (Statut tiers) » ajoutez les informations suivantes. (puis 

enregistrez) 

 



 Création d’une campagne de prospection 

 

12/03/2013  3 / 5 

 

3- Paramétrage du tiers 
 

 Allez dans « Données – Relation tiers – Prospects ». (il est également possible 
de faire cette manipulation pour les clients et les fournisseurs) 

 
 Sélectionnez un prospect puis, une fois dans la fiche, allez dans l’onglet admin. 

 
 A cet endroit vous pourrez sélectionnez le « statut tiers » en fonction des critères 

renseignés lors de l’étape numéro 2. 

 
 Une fois ce critère renseigné, vous pourrez visualiser l’ensemble de ces 

informations dans la liste des prospects en faisant apparaître, dans les propriétés 
de la grille (en faisant clic droit), le champ « statut tiers ». 

 



 Création d’une campagne de prospection 

 

12/03/2013  4 / 5 

 

 
4- Création d’un filtre 

 
 Afin de faciliter les recherches de « statut tiers », il est possible de créer un filtre 

permettant de faire apparaitre les informations voulues. 
 

 Dans la liste des prospects faites clic droit « Propriétés de la grille » puis allez 
dans l’onglet « Filtres ». 
 

 Créez un filtre nommé « Prospect chaud » en le paramétrant comme ci-dessous. 
(faites OK pour valider) 
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 Un filtre va se rajouter dans la liste des prospects vous permettant de voir 

uniquement les informations souhaitées. 

 
 

 Pour la création de filtres, référez-vous à la fiche thématique « Les filtres ». 


