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Nouveautés
Le détail des nouveautés

Madame, Monsieur, cher Client
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle version PROcontact 2014. Veuillez
trouver ci‐joint la liste des nouveautés et améliorations de cette version le jour de sa sortie
(et beaucoup d’autres à venir exclusivement sur la version 2014)
Nouveautés 01 à 03 : Menu principal > Nouvelle fonction : Mon journal d’évènements
Il s’agit d’un menu escamotable permettant de regrouper l’ensemble de vos tâches et échanges du
jour et en retard. Il possède également le module de recherche globale. Il fonctionne par utilisateur
dans le cas d’une utilisation multi‐utilisateurs.
Nouveauté 04 : Menu principal > Amélioration : Refonte
Effet de survol et réorganisation des menus déroulants sont de la partie pour une utilisation encore
plus logique et agréable.
Nouveauté 05 : Liste contact > Nouvelle fonction : Recherche avancées
Désormais, vous pourrez effectuer des recherches sur l’onglet « informations » de la fiche contact.
Cela vous permet enfin d’utiliser le plein potentiel de ces champs personnalisables en effectuant, par
exemple, des sous‐catégories de contact ou de n’importe quelle information utile.
Nouveautés 06 à 10 : Statistiques > Amélioration : refonte
Le module de statistiques évolue et vous offre davantage de données. Vous pouvez maintenant
afficher les informations par type, catégorie ou genre de contact. Vous pouvez aussi afficher les
statistiques par produit et l’état relationnel de votre relation client/prospect.
Nouveautés 11 à 13 : Fiche interlocuteur > Nouveaux champs > Skype et fax
La fiche interlocuteur évolue en vous proposant 2 nouveaux champs : le N° skype et le N° de fax. La
fiche bénéficie également d’un nouveau look plus agréable.
Nouveauté 14 : Fiche échange > Nouveau champ > catégorie
Un nouveau champ « catégorie » fait son apparition dans la fiche « échange » vous permettant de
typer l’échange. Cette fonction extrêmement demandée est enfin disponible.
Nouveauté 15 : Fiche tâches > Nouveau champ > catégorie
Un nouveau champ « catégorie » fait également son apparition dans la fiche d’une tâche, vous
permettant de typer la tâche.
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Nouveauté 16 : Module d’importation > Nouvelle fonction > Sauvegarde des modèle d’importation
Le module d’importation se voit enrichi par la possibilité d’enregistrer les modèles d’importation que
vous paramétrez. Très efficace dans le cas d’importation régulière des données.
Nouveauté 17 : Liste contact> Nouvelle fonction > Exportation fiche contact
Un bouton fait son apparition dans la liste des contacts, vous permettant d’exporter toutes les
informations contenues dans les onglets « Description », « interlocuteur » et « notes » dans un seul
fichier au format CSV (lisible par Excel et Notepad).
Nouveauté 18 : Module d’importation > Nouvelle fonction > importation à partir de la ligne …
Vous pourrez désormais importer un fichier externe à partir de la ligne de votre choix.
Nouveauté 19 : Général > Amélioration > Relooking
L’ensemble des fenêtres du logiciel ont subi des améliorations visuelles pour plus de simplicité.
Nouveauté 20 : Liste des catégories > Amélioration > Critère de recherche produit
Le critère de recherche « Produit » s’enrichit en permettant à la fois la saisie ou la sélection des
produits disponibles.
Nouveauté 21 : Fiche d’un contact > Nouveau champ > N° de client
Un nouveau champ fait son apparition dans la fiche « contact » : Le n° de client. Véritable
indispensable pour identifier de manière unique un client et le retrouver plus rapidement.
Nouveautés de 22 à 51 : Module > Nouvelle fonction > La boite à outils
La boite à outil est un module permettant de regrouper des éléments tels que les départements/
régions français, la liste des pays, les codes NAF, des outils de vérification de cartes ou de SIRET ainsi
que des cartes géographiques. Vous l’aurez toujours sous la main en appuyant sur la touche F5.
Nouveautés de 52 à 56 : Divers
Améliorations secondaires multiples tels que l’affichage forcé en majuscule sur les champs villes,
modification de l’ordre des tabulations, modification de l’ordre des onglets, message de mise à jour
automatique modifié…
Nouveautés 57 et 58 : Edition fiche contact > Amélioration > N° de client et code NAF
Modification de l’édition de la fiche contact intégrant le N° de client et le code NAF.

N’attendez pas !
Rendez‐vous sur notre site pour
commander votre nouvelle version

Envie de tester la version 2014 ?
Téléchargez la version « nouveau client » ici
La version spéciale mise à jour sera disponible
Mi ‐novembre

