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La base du module Suivi Commercial 

Le module suivi commercial propose une gestion complète des projets avec marquage métiers, 

annuaires des prospects et documents associés. 

Il permet d’avoir de nombreuses analyses et informations financières en temps réel par année, 

chargé d’affaires, …ainsi qu’une consultation directe des offres et devis. 

 

La liste des Projets 

Par le bouton « Projet », vous accédez à la liste des projets. 

 

Cet écran est personnalisable par utilisateur.  

Le volet sur la gauche permet d’affiner la recherche par le biais de filtres, un clic-droit sur les 

en-têtes de colonnes donne le choix des colonnes à afficher. 

En cliquant sur le bouton  en haut à droite, vous enregistrez l’affichage à l’écran dans une 

nouvelle vue.  
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Cette vue, qui peut devenir votre vue par défaut ou que vous pouvez choisir de partagée, sera 

accessible dans la liste des projets mais aussi en cliquant sur la flèche en bas du bouton « Projet ». 

 

                          

 

Il est possible de générer sous excel des plans de charge à partir du bouton « Imprimer » 

 

 

Le volet en bas de la liste des projets propose une synthèse financière en temps réel, les 

informations ou message en cours, l’annuaire projet, de façon générale ou en fonction de la 

ligne sélectionnée dans la liste au-dessus. 

 

 

New : il est possible de modifier les informations directement sur la liste des projets si vous 

activez l’option Tableau en saisie. 
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La liste des Prospects 

Part le bouton « Prospect », on accède directement à l’annuaire filtré sur la catégorie 

« Prospect ». 

Est considéré comme prospect tout tiers lié à un projet en cours.  

Certains prospects peuvent donc être à la fois prospect et client s’ils ont déjà été enregistrés 

comme tels dans l’annuaire. 

 

On retrouve dans cet écran les mêmes possibilités de paramétrages et de consultation que dans 

la liste des projets. 

 

La gestion d’un projet  

Création d’un projet 

Pour créer un nouveau projet, il faut aller soit dans « Nouveau » et « Projet », soit cliquer sur le 

bouton « Créer » de l’écran liste des projets. 
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Pour créer la fiche projet, les éléments soulignés doivent être obligatoirement remplis. 

L’information « Client » va chercher parmi les clients déjà existants de l’annuaire d’Optim’BTP. 

 

 

 

2 choix de validation sont proposés : 

- Avant-projet qui permet de créer une fiche projet qui acte l’existence de celui-ci, et de 

centraliser des informations avant de décider s’il doit être étudier ou non. (ex Appel 

d’offre répertorié, appel téléphonique, …) 

- Projet à étudier qui permet de créer la fiche projet directement à l’état d’étude. 

 

Les étapes du suivi de projet 

• Avant-projet : 

Dans la fiche avant-projet, il sera possible de remplir toutes les informations nécessaires afin de 

décider s’il doit être mis en étude ou non (ex : Informations du nouveau contact non présent 

dans l’annuaire client, adresse du chantier, commentaire sur la demande…) 

2 boutons d’action sont proposés « Mettre en étude » ou « Ne pas répondre ». 

 

 

Si vous cliquez sur « Ne pas répondre », vous pourrez préciser le motif de ce choix, puis après 

validation le projet sera considéré comme un projet sans suite et prendra le statut de « Non 

retenu avant étude »  
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Si vous cliquez sur « Mettre en étude », vous devez désigner le chargé d’étude et le projet passera 

à l’état « A étudier ». 

 

 

• Projet à étudier 

Vous avez à ce niveau encore la possibilité finalement de ne pas donner suite au projet en 

cliquant sur « Ne pas répondre » 
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Le projet passera alors à l’état « Non étudié » 

 

Si vous souhaitez poursuivre l’étude, vous pourrez alors cliquer sur le bouton « Créer un devis »  

 

ou allez dans la partie « Devis de référence » et cliquez sur les 3 points. 

 
 

Le lien entre le devis et le projet se fera automatiquement. 

En utilisant le menu déroulant, il est possible de modifier l’état « A étudier » afin de suivre les 

étapes des choses à faire dans le cadre de cette étude : Relevé/Visite à faire, Relevé/Visite 

fait, En étude, Etude Faite 
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Une fois le lien avec le devis de référence effectué, vous pourrez cliquer sur « Envoyer l’offre »,  

 

 

Vous pouvez choisir de créer ou non un événement dans le fil de message du projet afin d’avoir 

un suivi précis. 

 

L’état du projet passe à « Offre à suivre ». 

Le devis lié passe à l’état « Envoyé ». 

 

• Projet à l’état « Offre à suivre » 

Il est possible de gérer cet état dans le cadre du suivi de l’offre, en « Offre à relancer » ou « Offre 

en sommeil » par le biais du menu déroulant sur la fiche projet. 

 

Si finalement le projet n’aboutit pas, le bouton « Projet perdu » est proposé. 

Il faut alors préciser le motif. Si une entreprise concurrente a obtenu le marché, il est possible de 

l’indiquer. 

Le projet passe à l’état « Non retenu », « Non conforme » ou « Non attribué/Abandonné » selon 

votre choix. 
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Dans le cas où l’offre aboutit, cliquez sur le bouton « Projet gagné » et sélectionnez l’état de votre 

choix. 

 

 

Le chantier peut être créer à partir de la fiche projet. 

 

 

Pour déclarer le devis accepté, il faut retourner sur celui-ci et faire « Traitements » - « Déclarer 

accepté clients ». 

 

Le schéma de la page suivante reprend les différents enchainements qui viennent d’être 

détaillés. 
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Création d’une fiche projet suite à un appel d’offre, appel 

téléphonique, ou autres sources d’informations… 

Validation de la fiche en tant qu’avant-projet 

afin de décider de la pertinence d’engager 

une étude sur celui-ci 

Si pas de suite à donner, cliquer sur 

« Ne pas répondre », le projet passe 

à l’état « Non retenu avant étude »  

Projet à l’état à étudier après validation directe de la fiche projet, ou choix de 

« Mettre à l’étude » l’avant-projet 

Il est possible de changer l’état à étudier par Relevé/Visite à faire, 

Relevé/Visite fait, Etude à faire, Etude faite 

Si pas de suite à donner, cliquer 

sur « Ne pas répondre », le projet 

passe à l’état « Non répondu »  

« Créer un devis » ou remplir les informations sur 

le devis de référence afin de pouvoir cliquer sur 

« Envoyer l’offre » 

Projet à l’état « Offre à suivre ».  

Si un devis dans Optim’BTP est lié il passe au statut « Envoyé » 

L’état du projet peut être changé manuellement et passer à 

« Offre à relancer » ou « Offre en sommeil » 

Bouton « Projet perdu », le projet 

passe à l’état « Non retenu », 

« Non conforme » ou « Non 

attribué/Abandonné »  

Bouton « Projet gagné », le projet peut être mis 

à l’état « Revue de commande à faire », 

« Chantier à créer » ou « Chantier créé »  

Le chantier est à créer et le devis est à déclarer 

« Accepté client » 
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La fiche projet 

Tout au long du suivi de projet, la fiche Projet centralisera l’ensemble des informations. 

 

 

L’onglet principal reprend dans la partie haute « Projet » les informations à renseigner concernant 

le projet en lui-même (date, secteur, libellé, couleur du projet pour la planification…), ainsi que 

le client/prospect, et d’autres informations qui seront reprises à la transformation du projet en 

chantier. 

 

Sur la partie basse « Détail et suivi », en plus des informations sur l’offre et le devis de référence, 

viendront se mettre les éventuelles dépenses engendrées dans le cadre de l’étude et pour 

lesquelles des commandes, consommations, pointages ont été faits. 

 Il est donc possible de planifier un projet, mais aussi de pointer dessus ou de 

faire une demande de prix…  

 

Le volet à gauche de la fiche donne accès aux autres onglets de la fiche : 

- Aux informations et messages que l’on trouve aussi sur le volet de droite. 

- Au(x) devis lié(s) au projet qui sont visibles également dans le volet du bas de la fiche 

- Au(x) éventuelles demande(s) de prix 

- À l’annuaire du projet, lui aussi visible dans le volet de droite 

- Aux documents en lien avec le projet, les documents insérés dans le cadre du suivi de 

projet seront repris dans le chantier créé à la suite du gain du projet. 

 


