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L’application TBCRM vous permet de communiquer individuellement ou en masse avec vos clients, prospects et 
partenaires. Ces fonctionnalités sont très pratiques et font gagner beaucoup de temps, notamment pour l’envoi 
en masse des factures ou des relances. La signature est aussi un élément important et commercial.  

Nous vous proposons un guide pour paramétrer ces éléments et les utiliser de manière fiable. Il est nécessaire de 
préciser que l’aspect « envoi de mails » est un sujet complexe puisqu’il dépend de critères relatifs à des éléments 
extérieur à l’application TBCRM (type d’OS, type et version de navigateur, type de fournisseurs d’accès, règles de 
sécurité coté expéditeur mais aussi coté destinataire).  

Les évolutions dans l’application que nous venons de réaliser vous apporte plus de souplesse, d’autonomie et de 
fiabilité dans l’utilisation de cette fonctionnalités d’envois des messages par mail. 

Ce document est destiné à vous accompagner dans le paramétrage et dans l’utilisation pour vous faire gagner du 
temps et de la sérénité. 

 

1 -PARAMETRAGE DE TBCRM : 
1 – 1 - PARAMETRES        MON PROFIL   
 

  
 

Il est désormais possible de paramétrer sa signature selon le type de message à envoyer :  

 Standard : Envoi simple d’un mail. 

 Factures : Envoi simple à partir de la facture ou en masse à partir du journal des ventes. 

 Devis : Envoi simple à partir du devis. 

 Relances : Envoi simple ou en masse à partir du journal des ventes. Le fichier joint récapitulatif des factures 
impayées reste en place. 

 Appel entrant : Envoi simple du message avec fusion des caractéristiques du message (date, heure, 
utilisateurs qui a pris le message, destinataire du message. 

 Tracfin : Envoi simple du message avec fusion des documents manquant sur la base du tableau de suivi de 
Tracfin dans l’application 
 

La page « mon profil » vous permet donc désormais de paramétrer votre signature, d’y insérer une ou des images 
ainsi que des liens hypertexte. Selon le type de message, vous pouvez aussi préconfigurer l’objet et le texte. 
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1 – 2 – INSERTION  IMAGE 
 

 
 

Pour insérer une image, il suffit de cliquer sur l’icône ci-dessus. 
 

  
 

La boite de dialogue s’affiche. Elle permet de connaitre les images déjà insérées. 
Afin que cette opération se déroule parfaitement, il est conseillé de prendre 2 précautions : 
Redimensionner l’image à la taille souhaitée avant de la télécharger. Une hauteur de 100 pixels permet d’avoir 
une taille standard. Ce redimensionnement peut être réalisé à l’aide de l’outil « Paint » par exemple. 
Nommer le fichier image sans espaces, accents ni caractères spéciaux. 
Utiliser le format JPEG. En utilisant Paint vous pouvez enregistrer sous l’image et choisir le format JPEG 
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Il suffit ensuite de cliquer sur « parcourir » et de  sélectionner l’image sur votre ordinateur.  
Ensuite cliquer sur « télécharger un fichier » pour que l’image soit stockée sur votre profil. 
 
Il faut ensuite sélectionner l’image choisie dans la liste et cliquer sur « ok ». 
Vous avez enfin le choix dans la police de caractère, sa taille etc pour finaliser votre signature. 
 

 
  
1 – 3 – INSERTION DE LIENS HYPERTEXTE 
 

 
Sélectionner le mot,  le groupe de mots ou l’image sur lesquels vous souhaitez créer un lien hypertexte et cliquer 
sur l’icône correspondant. 
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Copier le lien hypertexte vers lequel pointer et faire OK.  
 

 
 
Le lien hypertexte est créé ! 
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2 –UTILISATION DE PLUSIEURS ADRESSES MAILS : 
2 – 1 – CREATION DES ADRESSES 

Vous avez la possibilité d’utiliser plusieurs adresses mails lors de vos envois. Il suffit de les créer dans votre profil 
en cliquant sur le signe « + » et de rajouter les adresses mails supplémentaires que vous souhaitez utiliser. 
 

 
 

 

2 – 2 – UTILISATION DES ADRESSES 

Lors de l’envoi d’un message vous pouvez sélectionner l’adresse que vous souhaitez utiliser. Si c’est un envoi en 
masse, cette adresse sera utilisée pour tous les envois. Par défaut c’est votre adresse principale qui est utilisée. 
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3 – ENVOI EN MASSE  
Lors de l’envoi d’un message en masse (factures et relances) la signature que vous aurez configurée dans votre 
profil sera utilisée. 
 

 
 
Ci-dessous un exemple d’envoi en masse des factures. En bas à gauche vous avez la possibilité d’accéder à tous les 
mails, soit pour les vérifier,  soit pour en personnaliser quelques-uns selon le destinataire. 
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Lors d’un envoi en masse (factures et relances) vous avez la possibilité de personnaliser encore votre message. 
Cette personnalisation se fait sur le premier message et peut être étendue à l’ensemble des messages en cliquant 
sur le bouton « dupliquer ». Dans ce cas, la personnalisation peut se faire à plusieurs niveaux :  

 Sur l’objet 

 Sur le contenu du mail 

 Sur l’expéditeur sélectionné 

 Sur la copie invisible 
Il vous suffit de cocher ou décocher selon votre besoin. 
 

 
 
   

4 – GESTION DES MAILS NON PARVENUS  
Comme déjà expliqué ci-dessus l’envoi de mails est un processus complexe qui dépend de nombreux critères dont 
beaucoup ne concernent  pas directement l’application TBcrm. C’est encore plus vrai pour les envois en masse. 
 
Factures : Il arrive que le processus d’envoi en masse des factures soit interrompu. Les raisons sont nombreuses et 
vont de la mauvaise orthographe du mail jusqu’au règles de sécurité imposées par le fournisseur d’accès. 
Le processus pour l’envoi des factures en masse reste identique. Par contre nous avons modifié son traitement 
pour vous donner plus de certitudes et d’autonomie.  
Désormais seules les factures, envoyées par mails, qui sont véritablement parties sont cochées « éditée » dans le 
journal des ventes. La case à cocher « éditée » reste vide si le mail n’est pas parti. Il vous suffit alors de revenir sur 
le journal des ventes, de filtrer sur les factures à éditer et de refaire votre envoi.  
Vous êtes ainsi certain que toutes vos factures sont parties par mail. 
De plus à l’issue de l’envoi un journal des erreurs s’affiche pour vous indiquer quels mails ne sont pas partis et 
pourquoi. 
 
Relances : Dans le journal des ventes, vous devez sélectionner les factures à relancer en cliquant sur « relance » qui 
est en rouge. Il devient « à relancer » en vert. Ensuite vous effectuez l’envoi par mail des relances en masse. Si 
certains mails ne parviennent pas à leurs destinataires, un journal d’erreur vous l’indique à l’issue de l’envoi.  
Pour celles qui sont bien arrivées le terme « relance » repasse en rouge et le n° de la relance s’incrémente de +1 
Pour celles qui ne sont pas partie le terme « à relancer » reste en vert et le n° de la relance reste identique.  
Vous avez ainsi une visibilité sur les relances qui ont réellement été envoyées. 
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