Instructions Lead Management pour Q.PARTNER
Fonctionnement:
Avec Lead Management, vous avez l'opportunité de revendiquer et de traiter les demandes
de clients potentiels de manière approfondie grâce au calculateur photovoltaïque.

Étape 1: Aperçu des Leads disponibles dans Lead management
•

•

Tous les Leads, dans le domaine de responsabilité des commerciaux qui vous ont
été attribués, s'affichent sur votre page d'accueil dans l'onglet Lead Management
(voir annexe 1).
Dés qu'un nouveau Lead apparaît sur le calculateur solaire Q CELLS, vous recevez
une notification par e-mail à partir de laquelle vous pouvez directement naviguer
vers le nouveau Lead dans Lead Management.

Étape 2: Revendiquer un Lead
•

•

•

•

Vous pouvez revendiquer vous-mêmes les Leads reçus (voir annexe 2). Désormais, il
n'est plus visible pour les autres installateurs. Cela vous permet de réserver ce Lead
automatiquement pour au moins deux jours.
ATTENTION : Si vous ne traitez pas votre sollicitation dans les deux jours, le Lead
pourra de nouveau être publié dans la bourse aux Leads et sera visible pour les
autres Q PARTNER.
Vous pouvez aussi recevoir des Leads par l'intermédiaire des collaborateurs de
distribution qui vous ont été attribués. Si cela se produit, vous recevez une
notification par mail. Si vous ne les traitez pas dans les deux jours ouvrés, vous
recevrez un rappel par mail.
Les demandes que vous avez sollicitées s'affichent dans l'onglet « Mes requêtes »
sur la page d'accueil de Lead Management et aussi sous l'onglet « Demandes
disponibles » (voir annexe 1).

Étape 3: Traiter les Leads
•
•

Nous vous conseillons de traiter les Leads qui s'affichent sous « Mes requêtes » le
plus rapidement possible.
Vous avez les options suivantes pour documenter le statut (voir annexe 3):
o Une tentative de contact a eu lieu : Vous avez contacté le client au sujet de
sa demande, de quelque manière que ce soit.
o Un premier contact a eu lieu : Vous avez réussi à joindre le client et entamé
une discussion.
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Une offre a été envoyée : Vous avez envoyé une offre au client.
Commande passée : Le demandeur a effectué une commande.
Échec : Le demandeur a refusé de passer commande ou de recevoir des
conseils. Il ne souhait pas non plus être accompagné davantage par un autre
installateur.
o Présentation repetée : Vous souhaitez recevoir un rappel concernant une
demande, à un certain moment. Exemple : Vous n'avez pas encore joint le
client potentiel et vous aimeriez le recontacter par téléphone dans deux jours.
o Requête rejettée: Vous souhaitez décliner un Lead pour une raison
quelconque liée à votre entreprise (manque de temps ou de capacité, etc).
Après avoir mis le statut à jour, le Lead se déplace automatiquement de l'onglet
« Demandes disponibles » au statut de l'onglet correspondant (voir annexe 1).
REMARQUE : Les Leads refusés s'affichent dans Lead Management, accompagnés
d'une icône verte. Cela vous indique que vous avez déjà traité ce Lead (voir annexe
1).
o
o
o

•
•
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Annexes
Annexe 1: Vue de la page d'accueil Lead Management
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1

« Demandes disponibles » s'affiche pour les Leads entrants via le calculateur solaire
Q CELLS, que vous avez revendiqués

2

Un Lead avec :
• Données de Lead (identifiant, nom et code postal du client potentiel)
• Date d'entrée
• Statut, par ex. « Nouveau » ou « Commande passée »
• Le cas échéant, une icône de rappel s'affiche si vous avez déjà traité cette
demande
• La fonction « Détails », dans laquelle vous pouvez consulter les données du
Lead plus en details
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« Mes requêtes » s'affiche pour les Leads revendiqués
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Vues des Leads triés par statut (ici : « Afficher toutes les entrées »)
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Annexe 2: Vue des détails de la demande : informations projets
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Revendiquez le requête en cliquant sur le bouton
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Annexe 3: Vue des détails de la requête : statut

6

6

Modifier le statut du traitement via le menu déroulant
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