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MINI-GUIDE DE DECOUVERTE 

PREMIERS PAS AVEC ZOHO CRM POUR LE SPECTACLE 

 

 

 

Le Cycle de la Diffusion  

 

 

 

 

 
 

 

Prospects 
Import de fichiers non 

qualifiés

Contacts issus du web

Campagne
Envois de mails, newsletter, 

tracking, suivi des invités, 
gestion de projet...

Contact
Suivi de la relation: mails, 
relances, commentaires, 

devis, factures...

Opportunité
Suivi des propositions, des 

contrats et de la production

Historique de toutes les 
négociations, même perdues
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Le cycle de diffusion dans Zoho CRM: 
 

 

D’abord nous sommes en prospection et travaillons soit avec des contacts, soit 
avec des prospects :  

 

Dans le module Campagne, Nous programmons un  planning de diffusion et 

envoyons des campagnes de mails ciblés en fonction de la programmation, la 

localité, le type de lieu… 

 
Nous suivons ceux qui ont ouvert, cliqués, ceux qui sont venus aux représentations 

ou non… 

 

Puis nous obtenons une première manifestation d’intérêt !!! Un contact est créé. 

 

Les tâches et relances sont rappelées automatiquement et nous traçons 
l’historique de la relation (commentaires, dernier appel, mails…)   

 

Nous pouvons suivre les différentes étapes de nos propositions dans le module 

Opportunité.  

 

Par la suite, nous pourrons envoyer un devis qui se transformera automatiquement 
en facture, sans double saisie. 

 

Nous génèrerons un contrat de cession et une feuille de route grâce au 

publipostage et suivrons les différentes étapes de la production (hébergement, 

transport, restauration…) dans le module Opportunités. 
 

Beaucoup d’autres modules et fonctionnalités sont à découvrir mais nous vous 

proposons ici l’essentiel  
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Découverte des modules principaux…. 
 

 

 
MODULE PROSPECTS 

Les contacts potentiels ou ceux provenant du web  

 

1) Les Contacts Potentiels 

 

Le Module Prospect vous aide à gérer les contacts ou lieux non ou peu ciblés, avec 
qui vous n’êtes encore jamais entré en contact. Il peut s’agir de contacts récoltés 

sur un forum de diffusion ou encore un festival pour lequel vous ne connaissez par 

les responsables de programmation.   

 

Méthodo : Une fois que vous aurez établi un premier contact avec une personne 

et suscité un premier intérêt, vous pourrez « convertir » simultanément le 
prospect en Lieu, en Contact et en Opportunité (statut proposition, 

discussion). Toutes les informations que vous aurez remplies se dupliqueront dans 

chacun de ces modules ! 

 

2) Les Contacts en provenance du web 

 
Le module Prospect a une deuxième fonction et permet de « capturer » des 

contacts depuis votre site internet par l’intermédiaire de formulaires que vous 

aurez mis en ligne sur votre site internet ou votre compte Facebook. (Formulaire 

d’inscription à un évènement, à une newsletter, demande de devis…) Dans le 

module « Réseaux Sociaux » vous pourrez également « capturer » des prospects 
depuis vos comptes Tweeter et Facebook ! 

 

1) Créez un formulaire de contact web dans Zoho (configuration ==> Formulaires) 

puis copiez-collez le code sur votre site internet 

 

2) Lorsqu'une personne rempli un formulaire, sa saisie s'incrémente directement 
dans le module Prospect (attention, il faut convertir les Prospects!)  

 

3) Vous pouvez créer des formulaires d'inscription à une newsletter par exemple 

ou encore à un événement … mais aussi un formulaire de demande 

d'information pour le contrat (déjà crée dans le paramétrage de CRM 

SPECTACLE) Ainsi, dites à votre client de remplir ce formulaire sur votre site et 
vous n'aurez pas à saisir ces fameuse informations relatives au contrat. Quand 

vous convertirez le prospect, pensez à créer un contrat pour que les informations 

relatives au contrat puissent se synchroniser dans le module CONTRAT. Ensuite, 

vous irez dans "autre action" et "fusion de document" et vous pourrez générer un 

publipostage avec vos modèles de contrat (un modèle existe dans le paramétrage 
de CRM SPECTACLE)  
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MODULE LIEU  

Dans l’édition Professionnelle, les lieux servent à regrouper les membres d’une 

même équipe au sein d’une même entité (le lieu) et permet de ne pas avoir à 
ressaisir l’adresse postale auprès de chaque contact 

 

Méthodo : Lors de vos imports de fichiers, importez en premier les Prospects puis 

les Lieux (LIEU ==> Importer des lieux) et enfin les contacts (CONTACTS ==> 

Importer des contacts). Lorsque vous créez un contact sans passer par le module 

Prospect, rentrez toujours le Lieu avec l'adresse dans le module LIEU en premier. 
 

Depuis le CRM, Vous ne pouvez envoyer de mails qu'aux contacts ou aux 

prospects. Zoho considère en effet qu’il n’est pas efficace d’envoyer de mails 

génériques aux Lieux. Pour éviter les doubles saisies, nous vous recommandons, 

toujours dans l’édition Professionnelle, d’effectuer le plus possible votre ciblage 

par mots-clés dans les Prospects ou les Contacts (Rubrique Lieu Associé)  
 

Dans l’édition Enterprise de Zoho, la gestion des secteurs permet de cibler les lieux 

par mots clés puis de retrouver ce ciblage dans les contacts et les Opportunités.  

 

 

MODULE CONTACT 

Retrouvez l’historique de votre relation avec chaque contact, créer des tâches et 

envoyez des mails 

 Suivez vos contacts de manière efficace dans zoho :  

1) Remplissez les rubriques Identité et Lieux associés aussi précisément que 

possible 

2) Dans la rubrique Suivi, notez juste l'essentiel (ne pas mettre « message 

répondeur » « rappeler plus tard » par exemple mais créer des tâches avec rappels 

automatiques) On peut aussi remplir en masse les champs (par exemple dernier 
appel, dernier mail, commentaire, suivi par… dans « autres actions » ==> « mettre 

à jour en masse » 

3) résonnez Action! Créer des tâches de relance, appel, mail, en attente et 

programmez des rappels automatiques!! 

 

Suivez vos contacts grâce aux vues (édition Professionnelle) et/ou aux 
secteurs (édition entreprise)  

Il est indispensable de suivre ses contacts de manière individuelle mais aussi de 

manière plus large grâce aux listes d'enregistrements (les Vues ou les secteurs si 

le ciblage provient des lieux)  Les vues et  secteurs peuvent être crées, modifiés 

ou supprimés 
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MODULE OPPORTUNITE  

Un module qui regroupe à la fois le prévisionnel et le réel : proposition, discussion, 

option, date confirmée, signature du contrat, transmission des feuilles de route 

aux équipe, gestion des déplacements… un module très complet ! 

 
Ce module permet de :  

-suivre les propositions faites aux contacts et de garder un historique même si 

elles sont « perdues » 

- « prédire » l’intérêt d’un contact pour tel spectacle 

- générer automatiquement des contrats et feuilles de route ! (Autre action ==> 

Fusion de document ==> production ==> contrat) 
- gérer toutes les étapes de la production (transports, hébergement, restauration, 

montage, démontage…)   

  

Vous pourrez aussi générer des rapports d’activités, des bilans de diffusions et des 

prévisions de diffusion grâce au module Rapport 

 

 

MODULE CATALOGUE 

Retrouvez en un clin d’œil l’ensemble des éléments à maîtriser pour bien vendre 

ses spectacles 
 

Le module CATALOGUE permet : 

 

1) d'avoir sous les yeux toutes les caractéristiques d'un spectacle (pratique quand 

on a une personne au téléphone et plusieurs spectacles à proposer)  

 
2) de centraliser tous les dossiers (pièces jointes), mails-types..., excellent pour 

envoyer rapidement un mail ou faire une passation avec un collègue ! 

 

3) de fixer les prix et tarifs qui serviront à générer les devis, bons de commande 

et facture 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leila.gregson@gmail.com


 

CRM SPECTACLE 
Siège social : 11 cité du labyrinthe 75020 Paris   
Siret: 799 227 038 00012  - Code APE : 8211Z 

Tél : 06 50 51 99 58  - mail : contact@crmspectacle.com 
 

 

 

MODULE DEVIS, BONS DE COMMANDES, FACTURES 

Pour ne plus perdre de temps à remplir dix fois la même chose… 

Pas besoin de créer un devis en dehors du crm en ressaisissant deux fois les 
mêmes informations ; si les informations ont été correctement remplies dans les 

champs adresse du lieu puis du contact, et si les produits du catalogue ont bien 

été définis au préalable (différentes hypothèses de vente, tarifs unitaire, courte 

description…) alors la création d’un devis sera un véritable jeu d’enfant et sa 

transformation en bon de commande et en facture se fera en un clic et sans double 

saisie ! 
 

Cela vous permettra enfin de faire le suivi des devis envoyés et de programmer 

des relances.  

 

Des modèles de devis et factures sont livrés avec le paramétrage de CRM 

SPECTACLE. Vous pouvez créer vos propres modèles de devis et contrats ou nous 
demander de le faire pour vous grâce au paramétrage Prêt à l’emploi.  

 

 

MODULE CAMPAGNE 

 

Planifiez vos campagnes de diffusion, Programmez des envois de mails, des 

participations à des évènements professionnels mais aussi suivez vos demandes 

de financements ou encore vos plans de résidences ou de tournées ! 

Le module campagne sert d'une part à planifier le plan de diffusion, media ou 

production. Par exemple, le spectacle 1 est en résidence et sa 1ère se fait dans 1 

mois, vous pourrez dans ce module décrire les grands étapes de votre diffusion et 

créer des tâches directement depuis le module campagne.  

 

NB: on peut aussi planifier et suivre ses campagnes de recherches de 
financements, de suivi des financements reçus, des tournées, résidences… 

 

Enfin, si on utilise l'application ZOHO CAMPAIGN pour envoyer ses emails de 

masse, le module Campagne est synchronisé avec lui.  

 

Ainsi on peut faire le tracking des mails envoyés aux contacts du crm directement 
depuis le crm. De plus, dans chaque contact, on pourra savoir quelle campagne lui 

a été attribuée. On pourra aussi suivre les personnes qui sont venues voir le 

spectacle, ceux qui ont été invités… 

 

NB : Plus besoin de rentrer à nouveau ses contacts, ni de les segmenter dans un 
logiciel d’emailing ! ZOHO CAMPAIGN est synchronisé avec les vues des 

Contacts et des Prospects de Zoho CRM  
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MODULE E-MAILS 

Envoyer et Recevoir des mails depuis le crm, synchroniser ses mails, contacts et 
calendrier avec son compte de messagerie, retrouver l’historique des mails 

envoyés pour chaque contact et prospect. 

 

Vous pouvez ajouter différents comptes de messagerie et choisir avec quelle 

adresse vous envoyer un mail. Pratique pour les chargés de diffusion qui gèrente 

plusieurs compagnies !  
 

Zoho se synchronise parfaitement avec Gmail et Outlook : Mails, contacts et 

calendriers peuvent ainsi se synchroniser dans les deux sens entre votre compte 

de messagerie et Zoho CRM.  

 
Si vous n’avez pas de comptes Gmail ou Outlook, je vous conseille d’en créer un 

et d’importer votre compte de messagerie actuelle (orange…)  

 

 
 

 
Pour conclure, Tous les modules de Zoho CRM sont reliés entre eux : on évite ainsi 

les doubles saisies, on gagne du temps car on travaille de manière plus efficace 

NB : A l’issu de la personnalisation de votre CRM dédié au spectacle, Nous vous 

recommandons de suivre une formation: Modules courts à distance (50 €/module) 

ou 150€ la journée (possibilité de partager jusqu’à 5 utilisateurs) En effet, la 

décision de travailler avec un nouvel outil tel que zoho crm ne s’improvise pas et 

nécessite un accompagnement personnalisé. 

Nous vous accompagnons ensuite dans la durée : Les nouveaux utilisateurs 

peuvent envoyer gratuitement leurs demandes grâce au formulaire de support  sur 

le site internet de CRM SPECTACLE 

Nous espérons avoir répondu à vos premières questions, à bientôt par mail 

(contact@crmspectacle.com) par téléphone au 06 50 51 99 58 ou sur le site de 

CRM SPECTACLE !  
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