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1.1 – Se connecter à Cirrus Shield

Votre e-mail de bienvenue contient un lien vers le site Cirrus Shield 

de votre organisation et votre nom d’utilisateur.

Voici comment se connecter pour la première fois :

1. Ouvrez votre e-mail pour accéder à vos informations de 

connexion.

2. Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail. Le lien vous mènera 

automatiquement au site.

3. Définissez un mot de passe, puis choisissez une question de 

sécurité et une réponse pour vérifier votre identité dans le cas où 

vous oubliez votre mot de passe.

1- Se connecter 2- Interface utilisateur 3- Profil de l’utilisateur



1.2 – L’interface utilisateur

1- Se connecter 2- Interface utilisateur 3- Profil de l’utilisateur

L’application par défaut de 

votre environnement, le 

« CRM ».

Des onglets pour gérer vos 

activités (Prospects, Contacts, 

Sociétés, etc.).

Un bouton pour importer des 

données en masse dans un 

onglet.

Un bouton pour exporter

une vue vers un fichier 

Excel.

Un menu pour configurer

votre environnement selon 

vos besoins métiers.



1.3 – Profil de l’utilisateur (1/2)

Chaque utilisateur peut configurer ses informations personnelles dans l'organisation.

Tout d’abord, personnalisez votre environnement en choisissant la langue de l’organisation. Puis, 

1- Se connecter 2- Interface utilisateur 3- Profil de l’utilisateur

Ajoutez les informations vous concernant Complétez votre profil

o Nom / Prénom

o Adresse e-mail

o Titre

o Identifiant

o Profil

o Position

o Google Calendar ID

o Cliquez sur votre Nom (en haut à droite).

o Sélectionnez Mon profil.

o Cliquez de nouveau sur votre Nom.

o Complétez votre profil.

o Sauvegardez.

o Cliquez sur « My App »

o Sélectionnez CRM (en haut à droite).



1.3 – Profil de l’utilisateur (2/2)

1- Se connecter 2- Interface utilisateur 3- Profil de l’utilisateur

Il est important de comprendre les termes énumérés dans la diapositive précédente afin de compléter votre profil:

Profil
Les profils définissent les 

fonctionnalités et les opérations 
disponibles pour les utilisateurs. Il 

existe 4 types de profils dans Cirrus 
Shield.

Identifiant
Tous les utilisateurs ont un 
identifiant et une adresse 
électronique. L’identifiant est 
unique dans Cirrus Shield, il vous 
permet de vous connecter à votre 
environnement.

Position
La position reproduit l'organigramme 
de l'entreprise. La personne ayant le 
rôle le plus élevé a un accès complet 
à ses données et aux données des 
utilisateurs qui ont un rôle inférieur 
dans la hiérarchie.



2- Configurer les informations de votre société



2.1 – Configurer les informations de votre société (1/2)

Configurez les détails de votre entreprise dans Cirrus Shield en ajoutant les informations telles que le nom 

de votre société, le logo, l'année fiscale ou encore le fuseau horaire.

Pour modifier les détails de votre société :

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom.

3. Sélectionnez configuration (1).

4. Cliquez sur l’onglet « Organisation » (2).

5. Modifier et / ou ajoutez des informations relatives 

à votre société.



2.1 – Configurer les informations de votre société (2/2)

LOGO

Remplacez le logo de Cirrus Shield par celui 
de votre société (dimension 200 x 70).

FUSEAU HORAIRE

Définissez le fuseau horaire dans lequel 
travaille votre organisation.

DEVISE

Sélectionnez la devise de votre organisation. 
La devise s’appliquera pour tous les champs 

de type « Devise ».

ANNEE FISCALE

Ajoutez les informations relatives à votre 
fiscalité en définissant le début de votre année 
fiscale.

Organisation
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5- Applications

Une application est une collection 
d’onglets et d’autorisations qui répondent 
à vos besoins spécifiques.

1- Objets

Un objet est une table contenant vos 
données. Chaque colonne de cette table 

correspond à un champ de votre objet.

2- Champs

Un champ correspond à une colonne 
dans une table (ex : email).

4- Onglets

Un onglet permet d’afficher les 
données d’un objet ou une page web.

3- Page Designer

Le page designer vous permet de 
personnaliser la présentation de 

vos pages.
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3.1 – Personnaliser votre environnement



3.1 – Les objets dans Cirrus Shield (1/2)

Cirrus Shield rassemble toutes vos données dans des modules appelés « Objets ». Un objet est similaire à une 

table contenant vos données. Chaque colonne de cette table correspond à un champ de votre objet.

Les objets sont disponibles dans le menu de navigation de Cirrus Shield (ex : prospect, contact, opportunité, 

campagne, rapport, etc.).

Il y a deux types d’objets dans Cirrus Shield :

• Les objets standards qui sont inclus dans le CRM Cirrus Shield et varient en fonction de la licence que 

votre entreprise achète.

• Les objets personnalisés que vous pouvez créer pour répondre à des besoins spécifiques de votre 

entreprise.



L’administrateur système peut modifier les objets standards ou créer des objets personnalisés afin de répondre à 

des besoins métier uniques. Prenons deux exemples :

1. Renommer l'objet standard « Compte » en « Société ».

2. Créer un objet personnalisé « Employé » pour gérer vos employés dans Cirrus Shield CRM.

3.1 – Les objets dans Cirrus Shield (2/2)

Modifier un objet standard (ex : Compte) Créer un objet personnalisé (ex : Employé)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Objet, puis cliquez sur Modifier 

« Compte ».

4. Taper « Société » au lieu de « Compte » dans le champ 

Etiquette.

5. Taper « Sociétés » au lieu de « Comptes » dans le champ 

Etiquette au pluriel.

6. Cliquez sur Enregistrer.

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Objet, puis cliquez sur Nouveau.

4. Taper « Employé » dans le champ Etiquette.

5. Taper « Employés » dans le champ Etiquette au pluriel.

6. Si vous le souhaitez, choisissez une icône dans le champ 

Fichier image.

7. Cliquez sur Enregistrer.



5- Applications

Une application est une collection 
d’onglets et d’autorisations qui répondent 
à vos besoins spécifiques.

1- Objets

Un objet est une table contenant vos 
données. Chaque colonne de cette table 

correspond à un champ de votre objet.

2- Champs

Un champ correspond à une colonne 
dans une table (ex : email).

4- Onglets

Un onglet permet d’afficher les 
données d’un objet ou une page web.

3- Page Designer

Le page designer vous permet de 
personnaliser la présentation de 

vos pages.
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3.2 – Personnaliser votre environnement



3.2 – Les champs dans Cirrus Shield (1/8)

Cirrus Shield vous donne la possibilité de modifier, supprimer ou créer des champs dans votre environnement. Un 

champ est similaire à une colonne dans une table.

Par exemple, l’objet « Prospect » contient des champs ayant des informations relatives aux clients potentiels de 

votre entreprise, tels que le nom, le poste, le numéro de téléphone, le statut ou encore la société pour laquelle ils 

travaillent.

Il y a deux types de champs dans Cirrus Shield :

• Les champs standards qui sont inclus dans le CRM Cirrus Shield et ne peuvent pas être supprimés.

• Les champs personnalisés que vous pouvez créer pour répondre à des besoins spécifiques de votre 

entreprise.



Types

Cirrus Shield attribue automatiquement un 
champ d'identité unique appelé Id à chaque 

enregistrement.

Vous pouvez trouver l'ID d’un enregistement 
dans son URL.

Un ID se présente comme suit 
« 1424650687467227984 »

o Créé par: ID de l'utilisateur qui a créé 

l'enregistrement.

o Date de création : Date et 

heure auxquelles l'enregistrement a été créé.

o Date de modification : Date et heure de la 

dernière modification d'un enregistrement par 

un utilisateur.

o Modifié par : ID de l'utilisateur qui a modifié 
l'enregistrement pour la dernière fois.

o Propriétaire : Nom de l'utilisateur qui est 

propriétaire de l'enregistrement.

Le champ Nom d'un objet est un champ 
obligatoire. 

La valeur du champ « Nom » est toujours 
affichée en tant que lien vers l'enregistrement 

lui-même. Cela vous permet d’avoir plus 
d'informations sur un enregistrement.

Il ne doit pas nécessairement être unique, 
mais c'est l'information principale qui permet 

aux utilisateurs de différencier les 
enregistrements.

Par exemple, le nom d’un prospect sera son 
nom de famille suivi du prénom (John 

Gadner) et lorsque vous cliquez sur le nom, 
vous aurez une vue détailée du prospect.

1) Champ d'identité 3) Champs du système2) Champ nom

3.2 – Les champs dans Cirrus Shield (2/8)

Chaque objet standard ou personnalisé est constitué d'un ensemble de champs standards.

Il existe trois types de champs standards :



3.2 – Les champs dans Cirrus Shield (3/8)

Modifier un champ standard (ex : Tâche)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Objet, puis cliquez sur Détails « Tâche ».

4. Cliquez sur Modifier « Nom » et remplacez l’Etiquette par « 

Titre » par exemple.

5. Si vous souhaitez changer le type de données du champ 

standard « Nom » cliquez sur le bouton « Modifier le type 

de données du champ »*.

6. Sélectionnez un autre type (ex : numéro automatique) et 

cliquez sur suivant. 

7. Cliquez sur enregistrer.

* Le type de données ne peut être modifié que pour le champ standard « Nom ». 

Pour les autres champs standards, vous pouvez uniquement modifier le « label ».

Créer un champ personnalisé (ex : Sujet)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Objet, puis cliquez sur Détails « Tâches ».

4. Cliquez sur « Champs personnalisées » (en haut à droite).

5. Cliquez sur Nouveau puis sélectionnez un type de données 

(ex : Texte).

6. Cliquez sur Suivant puis entrez le nom du champ « Sujet » 

dans l’Etiquette.

7. Cochez la case « unique » ou « obligatoire » si besoin.

8. Cliquez sur Enregistrer.



Date et Date/heure
Relation de 

recherche

Numéro 

automatique
Liste de sélection

2 3 4

Les champs de type « date » ou « date / heure » ont comme format respectif :

o AAAA-MM-JJ

o AAAA-MM-JJ HH:MM:SS
Le format change en fonction du fuseau horaire sélectionné au niveau de l’organisation.

Vous pouvez également choisir un champ « date » ou « date / heure » comme « date de l’objet ». 
Le champ « date de l’ojet » est utilisé dans les fonctionnalités suivantes : 

o Parcours (1).

o Vue Calendrier.
Par exemple, si vous cochez la case « date de l’objet » pour le champ « date de l’opportunité » 
alors le client qui sera assigné à cette opportunité verra dans son parcours l’opportunité en 
question. 

A noter que :

o Vous ne pouvez définir qu’un seul champ « date de l’objet » par objet.

o Les enregistrements seront organisés par ordre chronoligue en fonction du champ 

sélectionné.

1

3.2 – Les champs dans Cirrus Shield (4/8)

Enroullement

5



Date et Date/heure
Relation de 

recherche

Numéro 

automatique
Liste de sélection

2 3 4

Ce type de champ insère automatiquement un numéro pour chaque enregistrement.

Pour définir un modèle de numérotation spécifique, renseignez les champs suivants :

o Préfixe : apparaît avant le numéro généré automatiquement (ex : TA-).

o Suffixe : apparaît après le nombre généré automatiquement.

o Format : insérez un nombre de 0 pour représenter le nombre total de chiffres voulus 
après le préfixe, avant le suffixe ou entre le préfixe et le suffixe/

o Numéro du début : indiquez par quel chiffre la numérotation démarre.

Cochez la case « Numérotez automatiqement les enregistrements existants » si vous voulez 
que les enregistements déjà créés respectent le modèle de numérotation défini ci-dessus.

1
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Enroullement

5



Date et Date/heure
Relation de 

recherche

Numéro 

automatique
Liste de sélection

2 3 4

Pour modifier, renommer ou supprimer des valeurs d’une liste de sélection (ex : Evaluation), cliquez sur Détails 
« Evaluation ».

o Renommer une valeur (1) : Cliquez sur « Modifier » à côté de la valeur que vous voulez changer.

o Supprimer une valeur (2) : Cliquez sur « Supprimer » à côté de la valeur que vous souhaitez 
supprimer.

o Ajouter de nouvelles valeurs (3) : Cliquez sur « Nouveau », tapez les nouvelles valeurs et 
sauvegardez (Entrez les valeurs en revenant à la ligne après chaque mot).

o Changer l’emplacement de la valeur (4) : Cliquez sur "Réorganiser" à côté de Nouveau.

o Définir une valeur par défaut : Cliquez sur « Modifier » puis cochez la case « Rendre cette valeur la 
valeur par défaut ».

o Processus de l’objet (5) : Cliquez sur le bouton « Modifier » (en haut à gauche) et cochez la case 
« Processus de l’objet » pour que le champ soit défini en tant que processus (si vous cliquez sur une 
autre valeur, le champ « Evaluation » sera automatiquement mis à jour).

Vous pouvez définir un champ « liste de sélection » comme étant le « processus de l’objet ». Le champ 
« processus de l’ojet » est utilisé dans les fonctionnalités suivantes : 

o Processus (5).

o Vue Kanban.

Vous ne pouvez définir qu’un seul champ « processus de l’objet » par objet.

1
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Enroullement

5



Date et Date/heure
Relation de 

recherche

Numéro 

automatique
Liste de sélection

2 3 4

Un champ de type de « relation de recherche » permet d'établir une relation entre deux objets. 
Par exemple, une relation entre l’objet enfant Contact et l’objet parent Compte.

Lors de la création d'un contact, vous devez remplir le champ du compte. Au lieu d'écrire le nom 
de l'entreprise, vous pouvez créer une relation de recherche entre le contact et le compte afin de 
sélectionner la bonne société.

o Associé à : Sélectionnez l’objet de la liste déroulante pour lequel vous souhaitez établir 
une relation (ex : compte).

o Nom de la relation : C'est le nom que vous donnez à la relation.

Si vous cochez la case « L’enregistrement de référence ne peut pas être suppimé car des 
enregistrements enfants y sont reliés » alors vous ne pourrez pas supprimer un enregistrement 
vers lequel pointent d’autres enregistements. 

Il faudra supprimer les enregistements enfants avant de supprimer le parent.

1
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Enroullement

5



Date et Date/heure
Relation de 

recherche

Numéro 

automatique
Liste de sélection

2 3 4

Contrairement aux formules qui calculent des valeurs à l'aide de champs d'un seul 
enregistrement, un champ cumulatif permet de calculer une valeur à partir de plusieurs 
enregistrements associés.

Les fonctions d’agrégation suivantes sont disponibles dans les champs cumulatifs : COMPTER le 
nombre d'enregistrements d'un objet associé, calculer la SOMME ou la MOYENNE, afficher la 
valeur MINIMALE, la valeur MAXIMALE, la PREMIERE DATE ou la DERNIERE DATE d'un 
champ.

Ex : Somme des achats d’un contact :

o Objet agrégé : cet objet contient les enregistrements que vous souhaitez résumer (ex : 
facture).

o Type de cumul : compter, somme, moyenne, min, max, première date ou dernièez date 
d’un champ (ex : somme).

o Champ à agréger : le total de 

o Critère de filtre : si vous souhaitez calculer des valeurs à partir d'enregistrements 
spécifiques.

1

3.2 – Les champs dans Cirrus Shield (8/8)

Cumulatif

5



5- Applications

Une application est une collection 
d’onglets et d’autorisations qui répondent 
à vos besoins spécifiques.

1- Objets

Un objet est une table contenant vos 
données. Chaque colonne de cette table 

correspond à un champ de votre objet.

2- Champs

Un champ correspond à une colonne 
dans une table (ex : email).

4- Onglets

Un onglet permet d’afficher les 
données d’un objet ou une page web.

3- Page Designer

Le page designer vous permet de 
personnaliser la présentation de 

vos pages.
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3.3 – Personnaliser votre environnement



3.3 – Le Page Designer dans Cirrus Shield (1/5)

Cirrus Shield vous permet de personnaliser la mise en page de vos pages. Le Page Designer permet de 

paramétrer l'emplacement de chaque champ, les listes associées et les liens personnalisés dans les pages de 

détails d’un enregistrement.

Modifier une mise en page (ex : Compte)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Page Designer, puis cliquez sur Modifier 

« Compte ».

4. Changer l’Etiquette du page designer si besoin et cliquez 

sur Suivant.

Créer une mise en page (ex : Facture)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Page designer, puis cliquez sur Nouveau.

4. Taper « Facture » dans le champ Etiquette.

5. Sélectionnez l’objet « Facture » dans la liste déroulante.

6. Cochez la case « Par défaut » et cliquez sur Suivant.



Champs PropriétésSections Listes associées
2 3 4

3.3 – Le Page designer dans Cirrus Shield (2/5)

- Ajouter un champ (ex : Nom) dans la mise en page (1) :

o Sélectionnez le champ dans la zone à gauche.

o Déposez-le dans la section souhaité (ex : Résumé).

- Enlever un champ (ex : Type) de la mise en page (2) :

o Sélectionnez le champ en question.

o Redéposez-le dans la zone de gauche

1



3.3 – Le Page Designer dans Cirrus Shield (3/5)

- Déplacer une section (ex : Résumé) dans la mise en page :

o Cliquez sur l’intitulé de la section et déplacez celle-ci où vous le souhaitez dans la page.

- Supprimer une section dans la mise en page :

o Cliquez sur l'icône de suppression en haut à droite de la section (1).

- Renommer une section dans la mise en page :

o Cliquez sur l'icône de modification en haut à droite de la section (2) :

o Tapez un nouveau libellé ou masquez le titre de la section en décochant la case « Afficher le titre 

de la section ».

- Ajouter une section dans la page :

o Cliquez sur le lien « Créer une section » en haut à gauche (3).

o Sélectionnez le nombre de colonnes (1 ou 2) de la section.

Note : une fois le nombre de colonnes de la section défini, il n’est plus possible de le modifier. Si vous 

souhaitez modifier le nombre de colonnes d’une section, il suffit de supprimer celle-ci et d’en créer une 

nouvelle.

Champs PropriétésSections Listes associées
1 2 3 4



Champs PropriétésSections Listes associées
1 2 3 4

Chaque enregistrement dans Cirrus Shield a la possibiltié d’être associé à d’autres enregistrements. Par 
exemple, un prospect peut être associé à des campagnes, des évévements ou des tâches. Les éléments 
associés à un enregistrement sont affichés dans les « Listes associées ».

- Ajouter une liste associée dans la présentation de page (1) :

o Sélectionnez la liste associée et glissez/déposez-la dans une section.

- Définir une liste associée comme onglet (2) :

o Si vous ne souhaitez pas afficher les enregistrements associés dans la même page, vous pouvez 
cocher la case « Display As Tab » pour que la liste associée soit présente dans un onglet (3).

3.3 – Le page designer dans Cirrus Shield (4/5)



3.3 – Les pages designer dans Cirrus Shield (5/5)

Champs PropriétésSections Listes associés
1 2 3 4

- Définir un champ en lecture seule (1) :

o Les champs en lecture seule ne peuvent plus être modifiés.

o Si vous définissez un champ de type « liste de selection » en lecture seule, tous les nouveaux 
enregistrements contiendront la valeur par défaut (si défini auparavant).

o Les champs de type « numéro automatique » sont toujours en lecture seule.

- Définir un champ comme obligatoire (2) :

o Vous pouvez définir un champ comme obligatoire pour que les utilisateurs de votre organisation 
entrent / choisissent une valeur lors de la création d'un enregistrement.



5- Applications

Une application est une collection 
d’onglets et d’autorisations qui répondent 
à vos besoins spécifiques.

1- Objets

Un objet est une table contenant vos 
données. Chaque colonne de cette table 

correspond à un champ de votre objet.

2- Champs

Un champ correspond à une colonne 
dans une table (ex : email).

4- Onglets

Un onglet permet d’afficher les 
données d’un objet ou une page web.

3- Page Designer

Le page designer vous permet de 
personnaliser la présentation de 

vos pages.
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3.4 – Les onglets dans Cirrus Shield

Pour afficher les objets standards ou personnalisés dans votre interface utilisateur, vous devez créer des onglets 

pour chaque objet. Les onglets se trouveront à gauche de votre écran (voir slide 5)

Il y a deux types d’onglets dans Cirrus Shield :

• Les onglets d’objets permet d’afficher les données d’un objet.

• Les onglets web vous permet d’afficher des pages de sites internet extérieurs (ex : formulaire de 

satisfaction, votre site web, etc.) dans votre instance Cirrus Shield.



3.4 – Les onglets « Objets » dans Cirrus Shield

Modifier un onglet (ex : Société)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Onglet, puis cliquez sur Modifier 

« Comptes ».

4. Remplacer l’Etiquette « Comptes » par « Société ».

5. Sauvegardez les modifications.

Créer un nouvel onglet (ex : Employés)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Onglet, puis cliquez sur Nouveau.

4. Sélectionnez l’onglet « objet » de la liste déroulante (Type).

5. Tapez le nom de votre onglet dans le champ Etiquette.

6. Sélectionnez l’objet « Employé » de la liste déroulante 

(Objet personnalisé).

Le système administrateur peut modifier les onglets standards ou créer des onglets personnalisés afin de répondre 

à vos besoins métier uniques. Prenons deux exemples :

1. Vous voulez renommer l’onglet standard « Comptes » en « Sociétés ».

2. Vous souhaitez créer un onglet personnalisé « Employés ».



3.4 – Les onglets « Web » dans Cirrus Shield

Les onglets web vous permet d’afficher des pages de sites internet extérieurs (ex : formulaire de satisfaction, votre 

site web, etc.) dans votre instance Cirrus Shield.

Prenons un exemple : vous souhaitez afficher une page de votre site web dans votre environnement.

Pour créer un onglet Web

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Onglet, puis cliquez sur Nouveau.

4. Sélectionnez l’onglet « web » de la liste déroulante (Type).

5. Tapez le nom de votre onglet dans le champ Etiquette.

6. Choisissez la mise en page de l’onglet.

7. Entrez le lien du site que vous souhaitez afficher.

8. Choisissez une icône pour l'onglet si vous le souhaitez.

A noter : 

- Pour obtenir de meilleur résultat, entrez 800 pixels 

dans le champ “hauteur du cadre de contenu”.

- Si l’onglet web est “vide”, c’est parce que certains site 

ne permettent d’afficher leur site sur un autre domaine



3.4 – Définir les profils qui ont accès à l’onglet

Masquer un onglet (ex : Prospect)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Onglet, puis cliquez sur Détails 

« Prospects ».

4. Cliquez sur Profil (1).

5. Cliquez sur Modifier et sélectionnez quels profils peuvent 

voir l’onglet.

Cirrus Shield vous permet de sélectionnez les profils qui ont accès aux onglets « Objet » ou « Web ».

Par exemple, le département des ressources humaines n'a pas besoin d’avoir accès aux informations concernant 

les prospects. Vous pouvez donc choisir de masquer cet onglet pour le service RH.



5- Applications

Une application est une collection 
d’onglets et d’autorisations qui répondent 
à vos besoins spécifiques.

1- Objets

Un objet est une table contenant vos 
données. Chaque colonne de cette table 

correspond à un champ de votre objet.

2- Champs

Un champ correspond à une colonne 
dans une table (ex : email).

4- Onglets

Un onglet permet d’afficher les 
données d’un objet ou une page web.

3- Page Designer

Le page designer vous permet de 
personnaliser la présentation de 

vos pages.

5 1
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3.5 – Personnaliser votre environnement



3.5 – Les applications dans Cirrus Shield

En plus de réorganiser les onglets, l’outil application vous aidera à distribuer vos onglets en fonction du profil de 

l'utilisateur.

En effet, Cirrus Shield vous permet de modifier l'application standard (CRM) ou de créer des applications 

personnalisées au sein de votre organisation afin de créer un environnement adapté aux besoins de chaque 

département.

Ajouter un onglet dans une application (ex : CRM)

1. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

2. Allez à l'onglet Application, puis cliquez sur Détails « CRM ».

3. Sélectionnez Onglets (1), vous verrez tous les onglets 

présents dans cette application.

4. Cliquez sur Modifier et sélectionnez les onglets que vous 

souhaitez placer ou supprimer de l’application.

5. Réorganisez les onglets et choisissez l’onglet par défaut.

6. Sauvegardez et sélectionnez les Profils (2) qui auront accès à 

l’application.

A noter : 

Si vous ne voyez pas un onglet dans l'interface 

utilisateur, assurez-vous que vous avez sélectionné un profil 

dans l'onglet.



4- Gestion des utilisateurs

Licences 39

Profils 40

Positions 41



4.1 – Gestion des utilisateurs : Licence

Une licence détermine les fonctionnalités disponibles pour l'utilisateur. Chaque utilisateur doit avoir une licence pour 

pouvoir se connecter à son environnement.

Notez qu'il est impossible de créer un nouvel utilisateur si vous n'avez plus de licences ou si la licence 

correspondante a expiré.

Si vous avez désactivé un utilisateur de votre organisation, la licence ne disparaîtra pas. Vous pouvez créer un 

nouvel utilisateur avec cette licence.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités disponibles selon la licence : Cliquez ici !

https://www.cirrus-shield.fr/cirrus-shield-crm-prix/


2- Interface utilisateur 3- Profil de l’utilisateur 4- Onglets dans le CRM1- Se connecter

2

L’utilisateur peut créer, modifier ou supprimer des 

données et des rapports. En revanche il n’a pas 

accès à la partie « configuration ».

Utilisateur standard

1
Administrateur système

L’administrateur système a accès à toutes les 

fonctionnalités du CRM, de la configuration de 

l’environnement à la suppression de données.

4

Les profils personnalisés permettent de gérer qui peut 

créer des vues filtrées et/ou exporter des données 

(uniquement pour les versions entreprise et ultime).

Profils personnalisés

3
Lecture seule

L’utilisateur en lecture seule peut uniquement 

visualiser les données et réaliser des rapports 

dans le CRM.

Les profils définissent les fonctionnalités et les opérations disponibles pour chaque utilisateur. Il existe 4 types de 

profils dans Cirrus Shield :

4.2 – Profil de l’utilisateur

https://www.cirrus-shield.fr/cirrus-shield-crm-prix/
https://www.cirrus-shield.fr/cirrus-shield-crm-prix/


1
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CEO

Directeur commercial

Manager commercial

Commercial

2- Interface utilisateur 3- Profil de l’utilisateur 4- Onglets dans le CRM1- Se connecter

Les positions dans Cirrus Shield

La hiérarchie des positions reproduit l'organigramme de 

l'entreprise. Un utilisateur accède à ses données et aux données 

des utilisateurs qui ont un rôle inférieur dans la hiérarchie.

La propriété des données se fait sur la base du champ 

« propriétaire » qui se trouve sur chaque enregistrement dans 

Cirrus Shield.

Prenons pour exemple la hiérarchie ci-contre, le directeur 

commercial accède à ses données ainsi qu’aux données de tous 

les utilisateurs qui ont un rôle inférieur dans la hiérarchie : le 

manager commercial et le commercial. Le manager commercial 

n’accède pas aux données du directeur commercial.

4.3 – Position de l’utilisateur



5- Importer vos données
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5.1 – Les étapes pour importer vos données

3) MAPPER LES CHAMPS

1- Sélectionnez l’objet dans lequel vous 
souhaitez importer les données (ex : 
prospects).

2- Sélectionnez l’operation que vous souhaitez 
effectuer sur les données (ajouter, mettre à 
jour, ou les deux).

3- Associer les colonnes de votre fichier avec 
les champs du CRM.

1- Connectez-vous à Cirrus Shield et cliquez 
sur un onglet (ex : prospects).

2- Cliquez sur le bouton « Importation de 
données » (à côté du bouton nouveau).

3- Téléchargez le fichier CSV et sélectionnez le 
séparateur (, ou ;).

2) INSEREZ LE FICHIER DANS CS

1- Préparez votre fichier Excel avec toutes les 
informations que vous souhaitez importer 
dans l'instance de Cirrus Shield.

2- Insérez une colonne supplémentaire dans 
votre fichier Excel, elle contiendra l'identifiant
ou l'identifiant externe de la personne à 
laquelle l'enregistrement sera attribué.

3- Enregistrez votre fichier au format CSV.

1) NETTOYEZ VOTRE FICHIER

A noter que :

o Lors de l’import la présence de valeurs est nécessaire pour tous les champs obligatoires dans Cirrus Shield (sauf si l’opération est mettre à jour).

o Si vous avez des caractères spéciaux (é ou è), vous devez enregistrer votre fichier dans l’encodage UTF-8.



5.2 – Identifiant ou identifiant externe

Créez une nouvelle colonne dans votre fichier Excel, nommée "Propriétaire". Si vous n'avez pas sélectionné un 

champ en tant qu'ID externe, utilisez l'ID de la personne à laquelle l'enregistrement sera attribué et saisissez cet ID 

pour chaque enregistrement qui sera attribué à cet utilisateur.

Rechercher l’ID de l’utilisateur

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Gestion des utilisateurs

4. Copiez l’identifiant de l’utilisateur souhaité.

5. Collez l’identifiant dans la colonne « Propriétaire » pour 

chaque enregistrement qui sera attribué à cet utilisateur.

Définir un champ en tant qu’ID externe (ex : e-mail)

1. Connectez-vous à Cirrus Shield.

2. Cliquez sur votre nom, puis sur Configuration.

3. Allez à l'onglet Objet, puis recherchez Utilisateurs.

4. Cliquez sur Modifier « utilisateurs » et recherchez le 

champ « E-mail ».

5. Cliquez sur Modifier « E-mail » et cochez la case 

« identifiant externe ».

6. Collez l'email de la personne à qui l'enregistrement sera 

attribué dans la colonne " Propriétaire " de votre fichier 

Excel à la place de l'identifiant de l'utilisateur.



5.3 – Formats des données à respecter

1
Case à cocher

2
Date et Date / Heure

3
Liste de sélection

4
Valeurs numériques

• Case cochée = 1

• Case non cochée = 0

• Date : AAAA-MM-JJ (2017-02-27)

• Date / Heure : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS+TZ (2017-02-07 12:42:55+01)

• Si une colonne de votre fichier Excel correspond à un champ de liste de sélection dans Cirrus 

Shield, vous devez remplacer les valeurs par les noms de liste de sélection correspondant 

présents dans le détails du champ (ex : industrie).

• Ne pas ajouter les symboles $ ou % pour les champs de type 

« Devise » ou « Pourcentage ». 

• Ecrivez uniquement les chiffres (Ex : 10 au lieu de 10%).

5Relation de recherche

• Si vous voulez importer une colonne qui correspond à un champ de type « relation de recherche » 

dans Cirrus Shield vous devez insérez le GUID de l’enregistrement.

• Ex : Vous voulez importer vos contacts et dans votre fichier il y a une colonne « Société ». Or, le 

champ « Société » est un champ « relation de recherche » vous devez donc remplacer le nom de la 

société par le GUID correspondant.

• Pour cela, cliquez sur la société en question et copier le GUID présent dans l’URL. Remplacez le 

nom de la société par son GUID dans votre fichier Excel.



6- Installer des extensions
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Segmentez votre base de clients.

Synchronisez vos segments avec Sendinblue.

1- Segmentez et 

synchronisez
2 – Exécutez 

vos campagnes

3- Réalisez 

des rapports

Exécutez vos campagnes marketing dans Sendinblue.

Les actions (ouvertures, clics et désabonnements) seront 

automatiquement synchronisées avec Cirrus Shield.

Réalisez des rapports avec vos indicateurs de choix 

(prospects chauds, segmentation, etc.).

6.1 – Intégration avec Sendinblue

Pour configurer l’outil de marketing automation « Sendinblue » : Cliquez ici !

https://help.cirrus-shield.com/docs/admin-guide/plugins/sendinblue/


Editer vos factures. Cirrus Shield génère automatiquement 

un lien de paiement en ligne pour la facture que vous avez 

créée.

1- Transmettre le 

lien de paiement à 

votre client.

2- Paiement de la 

facture en 

ligne.

3- Suivre 

l’historique des 

paiements.

Transmettre ce lien à vos clients pour paiement de la 

facture.

Vos clients peuvent ainsi payer en ligne avec leur carte 

bleue dans plus de 135 devises.

Suivre l'historique des paiements par client afin de gérer les 

factures payées et non payées.

6.2 – Intégration avec Stripe

Pour configurer l’outil de paiement en ligne automation « Stripe » : Cliquez ici !

https://help.cirrus-shield.com/docs/admin-guide/plugins/stripe/


7- Annexe
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7.1- Calendrier Google

Configurer votre calendrier Google dans Cirrus Shield :

➢ Agenda Google :

1. Cliquez sur la flèche se trouvant à coté de votre nom :

2. Sélectionnez "paramètre de l'agenda" et recherchez "adresse URL de l'agenda".

3. Copier l'ID de votre agenda. 

➢ Cirrus Shield :

1. Accéder à vote profil (voir diapositive n°8 du guide d'utilisation à Cirrus Shield).

2. Coller l'ID de votre agenda dans le champ « Google Calendrier ID »

3. Sauvegarder.

4. Cliquez sur "My App" et sélectionnez "CRM" (en haut à droite).

5. Cliquez sur l'onglet Google Calendrier.

6. Cliquez sur le bouton "Connexion".

7. Insérez votre mot de passe.



Merci !


