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MODULE 4
LE PROCESSUS DE PROSPECTION
DE « CTP71 »
AVEC LE LOGICIEL « CTPinfo »

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Le vocabulaire de CTP71

LE VOCABULAIRE DE CTP71
Action Réalisée : événement passé qui a eu lieu entre les représentants
de CTP71 et ceux des Entreprises (prospection, entretien, conversation
téléphonique, etc.).
Action Future : événement à venir entre un CTPiste et une Entreprise.
Elle se situe dans un futur proche (3 mois maximum) et est nominative.
Par exemple : téléphoner pour prendre rendez-vous dans les 15 jours ;
faire le suivi d’un Besoin Latent le mois prochain ; etc.
Offre : lorsque le chef d’entreprise est prêt à recevoir des candidats (de
CTP71 ou autres) ayant les compétences spécifiées. (voir « Fiches Métier »)
Besoin Latent : correspond à toutes les demandes de compétences qui
ne sont pas des offres :
Mettre dans l’Action Réalisée le statut ‘Besoin Latent’ puis créer
une Action Future pour le suivre et aussi créer un BESOIN
LATENT (menu Offre) à transformer en Offre ou fermer.
Fil Rouge : CTPiste responsable de l’OFFRE ou du BESOIN. Lien unique
et privilégié entre CTP71 et l’Entreprise pour ceux-ci.
Mission : lorsqu’un CTPiste effectue le travail correspondant à une offre,
donc après la date de signature du contrat ou d’embauche (voir « Fiche de
Mission » à remplir et à renvoyer à CTP71).
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Processus de prospection

La prospection

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Préparation de la prospection

Préparation de la prospection
Travail du binôme :
Désignation du leader du binôme (celui qui prépare la prospection et enregistre
les informations collectées dans CTPinfo)
Actions à mener dans CTPinfo :
1. Imprimer l’intégralité des entreprises du secteur donné
[ Astuce : utiliser le menu « Recherche par Zone Géographique … » ]

2. Rechercher les fiches entreprises du secteur donné.
3. Etudier les historiques (consulter les offres, missions) et les imprimer.
4. Faire la réservation des entreprises.
Conseils :
1. Téléphoner pour obtenir un rendez-vous avec un décideur, si la fiche
entreprise (champ « Facilité d’accès ») ou l’historique l’indique.
2. Préparer la tournée pour ne pas faire trop de kilomètres (utilisation de la
géo-localisation intégrée) et donc maximiser le nombre de visites.

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Préparation du dossier de
prospection
Remplir le « cartable » :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaquette
Triptyque
Avis de passage
Fiches Métier
Fiche d’entreprise
Rapport hebdo de prospection
Cartes de visite

Disponibles au siège
Disponibles dans
l’espace membre

Connexion au logiciel : Démonstration
Exercice dirigé (Préparer une prospection sur la zone …
[5 entreprises minimum])
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Accès à CTPinfo

Accès au logiciel CTPinfo
www.ctp71.com

Accès au logiciel : cliquer sur
« Accès base CTPinfo »

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Accès au logiciel CTPinfo
depuis l’espace membre

Accès au logiciel : cliquer sur
« Accès CTPinfo »

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Entrer dans le logiciel
Identifiant : nom, prénom
mot de passe :
(tout en minuscule) puis cliquer sur
« Vérifier » pour entrer

Oubli ou Changement
du Mot de Passe =
cliquer

Une fois entré, vous restez
connecté jusqu’à fermeture
du navigateur, sauf si vous
êtes 1h inactif dans CTPinfo.
Passé ce délai, le logiciel vous
informe et vous devez vous
reconnecter sachant que les
données saisies sont gardées.

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Mot de passe : oubli ; modification

Oubli du Mot de Passe

Cliquer pour recevoir un
e-mail (à l’adresse
figurant dans CTPinfo)
avec un lien (valide 24h)
qui vous permettra de
modifier le Mot de Passe.

Numéro figurant
dans CTPinfo.

Vérifier vos coordonnées.
Vous êtes le seul Responsable
de leurs mise à jour.

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Tableau de Bord

Tableau de bord

Créer la prospection
et former le binôme
doit se faire en premier
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Message du Chef d’Antenne
Le message est un rappel des consignes données lors de la Réunion
Hebdomadaire, par exemple : ajouter une Action Future.

Tableau de bord
Message du chef d’antenne

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Message du chef d’antenne

Après avoir cliquer sur « C’est fait !!! », le message
disparaît de votre tableau de bord
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Après avoir effectué la tâche demandée, cliquer sur « C’est fait !!! », puis
générer à nouveau le Rapport de Prospection, si besoin est.
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Menus

Les MENUS

Créer et
Modifier
les Décideurs

Créer et
Modifier les
Actions Réalisées
et les
Actions Futures

Cliquer sur
l’icône bleue
pour accéder
au menu

Créer et
Modifier les
Besoins Latents
et les Offres

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Icônes de commande

Les icônes de commande
Voir l’historique
de l’entreprise

Envoi sur
societe.com
(info légale)

Le crayon
pour modifier
les données

Envoi sur
viamichelin.fr
(plan d’accès)

Voir les infos
complémentaires

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Préparation de la Prospection
Depuis le tableau de bord,
cliquer sur le crayon pour
enregistrer le binôme, la date,
le lieu et réserver les
entreprises à prospecter.

Créer une prospection
et former un binôme

Réserver des entreprises / Enregistrer des actions pour cette prospection
Supprimer cette prospection, si aucune action est enregistrée
Modifier cette prospection (date, binôme, lieu)

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Réserver des Entreprises

Cliquer pour sélectionner
les entreprises à prospecter

Modifier la date si
besoin est

Les entreprises ainsi réservées sont gardées en mémoire, une fois le rapport
renseigné, et même après l’annulation de leur réservation. Cela permet de
pouvoir compléter plus facilement ce rapport à une date ultérieure si nécessaire
(par exemple : un oubli).

Liste des entreprises à Réserver
Après avoir choisi l’antenne, la date et la zone, la liste des entreprises à réserver
apparait dans un format qui comprend trois parties :
1. toutes les entreprises dont le statut de la dernière action est :
« BESOIN LATENT » : A NE PAS VISITER
2. toutes les entreprises dont le contact de la dernière action est :
« ACCUEIL » : A VISITER EN PRIORITÉ
3. les entreprises non visitées depuis le JJ/MM/AAAA.

Page 12/42

Cliquer pour étudier l’historique.

Génère un fichier
au format « RTF »
pour l’éditer

Après avoir coché,
cliquer sur Réserver
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Impression groupée des historiques

Historique des entreprises
réservées (Voir ci-dessous)

Impression individuelle
Impression groupée (format RTF) qui permet
d’éditer le fichier avant impression.

Les pavés d’infos apparaissent dans l’ordre suivant :
- l’entreprise
- les dirigeants
- les missions
- les offres
- l’action future
- les actions (dernière en date en premier, ce qui permet se supprimer les
pages moins intéressantes contenant les plus vieilles actions réalisées)

Géo-localisation des entreprises réservées

Voir les entreprises
réservées
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Géo-localisation

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Plan des entreprises à visiter (point vert), si leur position a été précédemment
validée, sinon elles n’apparaissent pas ! (en l’occurrence, il manque une
entreprise).
Cette géo-localisation permet de :
- voir si les entreprises sont bien groupées pour maximiser les visites
(TC PERFORMANCES étant un peu à l’écart, elle pourrait être
remplacée par une entreprise plus proche)
- préparer son plan de route afin d’éviter des allers-retours gourmand en
temps et énergie (exemple : ne pas faire une entreprise du centre ville
puis TC PERFORMANCES puis l’autre entreprise du centre ville)
- imprimer la carte si on ne connait pas le secteur, ou la consulter sur son
« webphone »
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Liste des entreprises d’une zone géographique
Sélectionner ce menu dans
« Entreprise »

Ce menu affiche toutes les entreprises de la zone choisie, ce qui est utile si on
doit procéder à des vérifications sur le terrain (nouvelles entreprises dans une
zone d’activité en développement par exemple)

Page 16/42

Pendant la prospection

Pendant la prospection
Travail du binôme
Historique :
Recueillir toutes modifications (dirigeant, tél., adresse, nombre d’employés,
activité, etc.) ou tout manque (n°SIRET & Code APE obligatoire, etc.).
[ Astuce : coup de tampon par l’accueil ]

Fiche entreprise : (exemple
)
Nouvelle entreprise détectée, remplir la fiche avec un maximum de détails.
[ Astuce : demander les brochures publicitaires à l’accueil ]

Avis de passage : (exemple
)
Remplir et remettre à l’accueil pour laisser trace de notre visite uniquement si on
va recontacter prochainement cette entreprise.
Fiches Métier : (exemple
)
1. Remplir tous les éléments de la Fiche Métier (aussi pour le Besoin Latent).
2. Etablir un calendrier avec le chef d’entreprise (fixer un RV pour suivi du BL).
Zone géographique :
1. S’il y a beaucoup de sociétés non visitées sur le listing, vérifier qu’elles
existent toujours.
[ Astuce : demander les infos à l’accueil des entreprises voisines ]

2. Si le secteur se développe, vérifier que toutes les entreprises sont sur le
listing (signaler au responsable d’antenne celles en construction).
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Après chaque visite
Travail du binôme :
Remplir le Rapport Hebdomadaire de Prospection : (exemple

)

1. Faire le débriefing de la visite et écrire sur le rapport :
Le résultat de l’entretien avec le chef d’entreprise ou un
décideur (vérifier la Fiche Métier).
L’action future à réaliser (par exemple : un RV pour transformer
un Besoin Latent en Offre).
Toute information nouvelle concernant l’entreprise.
La synthèse des événements majeurs de la visite.
2. Désigner le membre du binôme qui sera le Fil Rouge (Offre, Besoin
Latent) ou qui va assurer le suivi (Action Future) de cette visite, si
nécessaire.
3. A la fin, remplir tous les totaux sur le rapport de prospection, pour
vérification avec celui généré automatiquement.
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Au retour de la prospection

Au retour de la prospection
Travail du leader du binôme, dans CTPinfo :
1. Mise à jour des Dirigeants si nécessaire, ou création.
2. Mise à jour de l’Entreprise (y compris la Géolocalisation) si nécessaire, ou création.
3. Créer l’Action Réalisée de prospection, le plus
clairement possible afin que le binôme suivant puisse
tout comprendre (commentaire obligatoire).
4. Créer l’Action Future si besoin est.
5. Créer le Besoin Latent ou l’Offre si nécessaire.
6. Annuler les Réservations.
7. Générer le Rapport de Prospection.
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Action Future

Action Future

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Offre et Besoin

Offre et Besoin

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Compte Rendu
Lors de la Réunion Hebdomadaire du vendredi matin :
1. Présenter la synthèse de la prospection, en mettant en avant les
principaux faits.
2. Décrire les Offres (à l’aide de la Fiche Métier) afin de les faire valider et
de confirmer la désignation du Fil Rouge. Les saisir ensuite dans
CTPinfo (ou les modifier si changement depuis la création).
3. Décrire les Besoins Latents afin de les faire valider et de confirmer la
désignation du Fil Rouge. Les saisir ensuite dans CTPinfo (ou les
modifier si changement depuis la création).
4. Décrire les Actions Futures et spécifier leurs responsables.
5. Stipuler s’il reste des entreprises du secteur géographique qui n’ont pas
été visitées (y compris les nouvelles et les disparues).
Connexion au logiciel : Démonstration et Exercice dirigé
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

33
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Retour de Prospection
Générer le binôme et la date de
la prospection pour pouvoir
créer le rapport automatique.

Générer le binôme de Prospection

Remplir et
Enregistrer

Annuler un dirigeant (« Hors Entreprise »)
NOTE : Pour les fonctions uniques (voir « Trucs & Astuces »).

Cliquer sur
le menu
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Fonction « Hors entreprise » :
À choisir lors de la mise à jour pour
que ce dirigeant n’apparaisse plus
dans la liste des dirigeants de cette
entreprise.

Expliquer la raison du départ.

Création d’un dirigeant (contact)
ATTENTION : le dirigeant doit être créé avant de remplir l’action si
l’entretien a eu lieu avec lui (idem pour l’action future, le besoin et l’offre).
Cliquer sur
le crayon

Remplir et Enregistrer

Pas de commentaire sur la personne.
Uniquement des données neutres
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NOTE : le contact intitulé « ACCUEIL » est généré
automatiquement par CTPINFO lors de la création de l’entreprise.
Merci de ne pas en créer un autre, ni de modifier l’existant.
Enregistrer les actions d’une Prospection

Cliquer, après avoir générer le
binôme, pour accéder au menu
de création des actions.
Choisir et
Sélectionner

Cliquer pour créer l’action réalisée de prospection pour cette entreprise.

Remplir et
Enregistrer
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Cliquer pour créer l’action future à réaliser
correspondant à l’action réalisée.

Remplir et
Enregistrer

ATTENTION : l’Action mère est le numéro « id » de l’action réalisée. S’il ne
s’inscrit pas automatiquement, mettez-le manuellement sinon l’action future ne
sera pas prise en compte lors de la génération automatique du rapport de
prospection.
Pour les actions futures isolées (hors prospection), ne rien mettre.
Une Action Future est supprimée systématiquement dès
qu’une Action Réalisée est enregistrée ultérieurement
pour la même entreprise.
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Générer automatiquement le Rapport de Prospection

Rapport de Prospection
Générer le Rapport de Prospection (plusieurs zones = plusieurs rapports)

Le rapport de prospection est créé automatiquement dans un tableur (EXCEL ou OPEN OFFICE) et peut
donc être imprimé pour la Réunion Hebdomadaire ou envoyé par e-mail à son binôme.

Il n’est plus nécessaire de l’envoyer ni au siège (contact@...) ni au Responsable
d’Antenne (disponible dans le menu Administration).

NOTE : Le fichier est verrouillé. Les modifications doivent se faire dans CTPINFO, puis le
rapport de prospection doit être à nouveau généré (si besoin est).
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Annuler les Réservations
Après que le rapport de prospection ait été générer et valider, on doit annuler
toutes les réservations faites pour cette prospection.

Cliquer

Cocher tout et
Annuler
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Après la réunion hebdomadaire

Après la réunion hebdomadaire
Enregistrer (modifier) les Offres dans CTPinfo
Enregistrer (modifier) les Besoins Latents dans CTPinfo
Finaliser les mises à jour éventuelles (Actions Futures)

Le tout avant lundi soir car :
La saisie des statistiques, la publication des offres et des besoins latents dans
l’espace membre seront fait le mardi pendant la permanence.

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Offre et Fil Rouge

Offre & « Fil Rouge »

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Fil Rouge
Rôle :

être l’interlocuteur unique entre CTP71 et le Chef d’Entreprise
concernant une Offre ou un Besoin Latent

Remplir la Fiche Métier avec le chef d’entreprise (sauf si on est désigné après coup)
Créer l’Offre ou le Besoin Latent dans CTPinfo
Gérer l’Offre s’il n’y a pas de Candidat :
après 2 semaines : diffuser l’offre aux « CTP Limitrophes » en modifiant le statut dans
CTPinfo pour « Transmise aux CTP Limitrophes » et contacter l’entreprise pour
l’informer que nous suivons toujours cette offre
après 4 semaines : cliquer sur « Fermeture d’une offre » pour que soit expédié un e-mail
avec une lettre type personnalisée au chef d’antenne qui, après validation, la fera
envoyer par la permanence de CTP71 au responsable concerné de l’entreprise
Gérer l’Offre s’il y a des Candidats :
Mettre en relation les candidats avec le chef d’entreprise - Assurer un suivi régulier
Transformer l’Offre en Mission si le candidat CTP71 est retenu
Fermer l’Offre dans CTPinfo en choisissant le statut adéquate

Gérer le Besoin Latent : assurer un suivi régulier pour le Transformer en Offre ou le fermer
Informer l’assemblée pendant les réunions hebdomadaires des évolutions ci-dessus
Mettre à jour l’Offre et le Besoin dans CTPinfo au fur et à mesure des évolutions ci-dessus
Faire un bilan écrit concis à son Responsable d’Antenne lorsqu’on s’absente de
CTP71 (missions
, CDI, autres raisons) afin qu’il puisse confier ses Offres et
ses Besoins Latents à un autre « Fil Rouge » (idem pour ses Actions Futures).
On ne peut pas être en même temps « Fil Rouge » sur un Besoin Latent ou une Offre et Candidat à
celle-ci pour des raisons évidentes de déontologie.
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Entreprise : « Fermée » & « Facilité d’accès »

Entreprise : Nouveaux Champs
Le champ « Facilité d’accès » permet d’indiquer s’il est nécessaire de
prendre Rendez-vous pour obtenir un entretien avec le dirigeant.
Poste de Garde

Faire disparaître une Entreprise
Ne mettre « Entreprise fermée » dans le champ « Statut de l’entreprise » que
dans seulement deux cas, et après validation par le Chef d’Antenne en
réunion hebdo :
1. L’entreprise n’existe plus (dépôt de bilan, dissolution, etc.)
2. L’entreprise a entièrement déménagé de Saône et Loire

CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Trucs & Astuces

CTPinfo TRUCS & ASTUCES
Dirigeant et fonction multiple
Par principe les fonctions des dirigeants sont uniques sauf celles listées ciaprès qui peuvent être assignées à plusieurs responsables d’une même
entreprise :
Gérant, Chargé de mission, Secrétaire, Adjoint, Assistant RH

Annuler un Dirigeant (Hors Entreprise)
Lorsqu’un dirigeant n’est plus dans l’entreprise, modifier sa fonction pour
« Hors Entreprise » dans le menu déroulant.
Pour un remplacement, créer le nouveau dirigeant avec la même
fonction et suivre les instructions du message d’erreur pour valider la
mise « Hors Entreprise » de l’ancien dirigeant.

Recherche par numéro « id »
Menu spécifique de recherche permettant d’aller plus vite.
Permet de retrouver les informations concernant les entreprises et
dirigeants « disparus » (fermeture & hors entreprise).
Connexion au logiciel : Démonstration et Exercice dirigé
Exercice libre (révision) & Questions
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Création d’une Offre
Utiliser la Fiche d’Offre remplie pendant la prospection, ou le document fourni
par le dirigeant, et cliquer sur l’icône « Offres »
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Fenêtre de création d’une Offre

Descriptif court mais explicite de l’offre

Fil Rouge (adhérant)

Candidats : liste déroulante
des adhérents

Position de l’offre : liste déroulante

Descriptif très détaillé de l’offre

IMPORTANT :

Le descriptif court doit être le plus explicite possible car c’est lui
seul que l’on trouvera dans la liste des offres.
Consulter les offres en cours

Liste des offres
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Sélection du statut de
l’offre (permet de voir les
offres fermées)

Voir le détail de
l’offre ou faire la
mise à jour

Cliquer sur « Afficher »
sans rien sélectionner
pour lister toutes les
offres en cours

Descriptif court

Fil Rouge

Mise à jour des offres (par le Fil Rouge)

Cliquer le crayon
pour modifier
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Faire les modifications et indiquer
de nouveau le statut en choisissant
dans la liste déroulante.

Le statut « Transmise aux CTP limitrophes » envoie automatiquement un
courriel aux CTP (voir liste dans l’espace membre) avec les détails de l’offre.

Transformer une Offre en Mission

Cliquer
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Sélectionner le
candidat retenu

Ajouter les infos utiles et créer la mission

Fermeture d’une Offre
Les offres ne peuvent être fermées que par ce menu :

Cliquer
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Choisir le statut adéquat puis confirmer la fermeture.

Justification obligatoire (10 caractères minimum) puis confirmation définitive.
Le statut « Pas d’autre compétence disponible – FERMETURE » génère une
lettre type personnalisée qui sera envoyée au dirigeant de l’entreprise par la
permanence de CTP71 après validation par le responsable d’antenne.

Création d’un Besoin Latent

Créer un Besoin
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Remplir de la même manière qu’une Offre.
ATTENTION : seul le Fil Rouge pourra par la suite modifier ce Besoin
Latent ou le transformer en Offre.

Transformer un Besoin en Offre

Cliquer pour

Page 33/42

« Transformer le besoin en offre » génère automatiquement une OFFRE,
avec les renseignements déjà contenus dans le besoin latent, que le Fil
Rouge complète (candidat, statut, etc.) puis enregistre.
La suppression d’un Besoin Latent se fait après validation par le Responsable
d’Antenne.

Lister les besoins latents

Voir les BESOINS LATENTS

La liste est aussi consultable dans l’Espace Membre de notre site Internet.
Un Adhérent peut se signaler au Fil Rouge d’un Besoin Latent qui l’intéresse
parce qu'il a les compétences requises.
Les Fil Rouges doivent tenir leurs Besoins Latents à jour dans CTPinfo,
notamment suite aux Actions Futures effectuées.
Les Responsables d’Antennes assureront le suivi des Besoins Latents
hebdomadairement de la même manière que pour les Offres.
Une mesure statistique du taux de transformation des Besoins Latents en Offres
évaluera notre réussite à faire émerger des missions potentielles.
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

Création d’une entreprise

Entrer un numéro de SIRET valide, sinon …

Page 34/42

S’il s’agit d’un « doublon », le signaler au Responsable d’Antenne.

Fenêtre de création d’entreprise

Code APE obligatoire

Menus déroulants : Antenne
& Zone Géographique de
CTP71

Description claire de l’activité, et tous
renseignements durables et pertinents

N’oubliez pas
d’enregistrer

Après succès, poursuivre en fonction de la nécessité.
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Note : il n’est pas nécessaire de créer un dirigeant. La fonction
« ACCUEIL » est créée automatiquement par le logiciel.
Cliquer sur « Visualiser la fiche d’identité » pour Géo-localiser l’entreprise (voir
le chapitre ‘Géo-localisation’).

N’oubliez pas de valider la géo-localisation
(l’icône deviendra vert)
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Créer une entreprise SANS-SIRET

Ne rien mettre dans le champ « Numéro SIRET » et cliquer sur « Suite… ».
Lire attentivement les conseils (voir ci-après) et suivre la procédure décrite.

Donner les raisons de la création sans SIRET dans le champ « Commentaires »,
cocher les cases et cliquer sur « Créer l’entreprise sans SIRET.
Remplir les champs normalement et enregistrer.
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Au moment de l’enregistrement, un e-mail sera envoyé automatiquement au
responsable de l’antenne correspondant à celle de l’entreprise que vous êtes en
train de créer.
Vous ne pouvez rien créer d’autre tout de suite.
Après vérification et validation, ce responsable d’antenne vous renvoie un email avec la confirmation de la création de cette entreprise. Le SIRET de
l’entreprise qui était « PROVISOIRE » (voir ci-dessus) sera devenu « SANSSIRET » (ou il y aura son numéro de SIRET) et vous pourrez alors créer les
dirigeants (sauf ‘Accueil’ qui l’est automatiquement), les actions, les offres, etc.
Si, par la suite, l’entreprise a un numéro de SIRET, le signaler au responsable
d’antenne pour qu’il fasse la modification.
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Géo-localisation : Validation
La couleur rouge indique que la géo-localisation n’a pas été validée.
La position indiquée par le pointeur est la meilleure estimation de Google.

Géo-localisation
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Cliquer sur l’icône ‘crayon’ pour pouvoir modifier.

La couleur jaune indique que la géo-localisation peut être effectuée.
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Géo-localisation
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Géo-localisation
Option:
passer en
vue satellite,
plus précise

Déplacer à
l’endroit désiré

Action indépendante de « Enregistrer » les modifications de l’entreprise
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents

On peut aussi utiliser le mode « street view » en déplaçant le ‘petit bonhomme
orange’ dans la rue concernée (ce mode n’est pas actif partout !)
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Géo-localisation
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La couleur verte indique que la géo-localisation est validée.
« Rectification » permet de corriger une éventuelle erreur.
« Reset » permet de demander à Google sa meilleure estimation (utile pour
revenir au point de départ si on s’est « perdu » dans la carte).

Modifier l’adresse et Géo-localiser

Géo-localisation
Si vous devez modifier l’adresse d’une entreprise :
1. Aller à l’écran de mise à jour de l’entreprise
2. Taper les modifications d’adressage
3. Cliquer sur « Enregistrer » (ne pas géo-localiser)
4. Retourner à l’écran de mise à jour de l’entreprise
5. Google positionne automatiquement le curseur au
mieux avec la nouvelle adresse
6. Affiner la géo-localisation (mode « satellite » ou
« street view »), si nécessaire
7. Cliquer sur « Validation »
8. Aller directement dans un autre menu
CTP71 - Formation des nouveaux adhérents
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Envoi d’e-mail

Envoi d’e-mail
L’envoi d’un courriel au
Dirigeant inclut
automatiquement une copie
au Responsable d’Antenne.

L’envoi d’un courriel à un
Adhérent ne génère pas de
copie au Responsable
d’Antenne.
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Signaler un « bug »

Signaler un Bug
Un bug anonyme ne sera pas accepté (même si légitime)

Pour signaler un « bug » ou un
dysfonctionnement, cliquer sur BUG!!!,
puis remplissez l’écran ci-contre.

Si l’écran de CTPINFO affiche un message
d’erreur en anglais, merci d’envoyer en plus
une copie de cette écran à contact@bird-net.fr
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