
Communiquer via les Discussions d'équipe en ligne

Utiliser et gérer les CruChats via le Bureau et l'application 
mobile CorrigoPro



Les thèmes suivants seront abordés 
lors de ce tutoriel :

• Revoir les CruChats depuis CorrigoPro Desktop : diapositives 3 à 7  

• Démarrer les CruChats depuis CorrigoPro Desktop : diapositives 8 à 12 

• CruChats avec un bon de commande : diapositives 12 à 14

• CruChats depuis l'application mobile CorrigoPro : diapositives 15 et 16

• Inviter un Client à se connecter : diapositive 17

• Inviter un sous-traitant à se connecter : diapositives 18 à 20

• Inviter un Cru / un CruLead à se connecter : diapositives 21 à 23    

• Démarrer les CruChats depuis l'application mobile CorrigoPro : diapositives 25 et 26 

• Ajouter / Supprimer un participant du CruChat : diapositive 27 



CruChats depuis le 
CorrigoPro Desktop

Les CruChats sont des 
communications instantanées 
entre vous, votre équipe, vos 
partenaires commerciaux et vos 
clients.

Commencez par cliquer sur la 
vignette CorrigoPro sur
CorrigoPro Desktop.



CruChats
depuis CorrigoPro Desktop

Voici le page d'accueil de CruChat sur laquelle vous trouverez 
plusieurs options de filtre pour trier et visualiser les CruChats selon 
des catégories spécifiques.



CruChats
depuis CorrigoPro Desktop

Les bons de commande peuvent être filtrés selon un certain nombre d'options. 
Par exemple, vous pouvez faire un tri en utilisant le filtre « Non lu(s) » depuis le 
menu Statut et « Cette semaine » depuis le menu Compléter avant le.



CruChats depuis
CorrigoPro Desktop

Par exemple, un seul CruChat reste lorsque vous utilisez les filtres « Non lu(s) » 
et « Cette semaine ».

Cliquez n'importe où sur le CruChat pour visualiser le corps du message et/ou 
les détails du bon de commande.



CruChats depuis
CorrigoPro Desktop 

Pour envoyer un message dans ce CruChat, tapez votre message 
dans la zone de texte et cliquez sur « Envoyer ».



Démarrer un CruChat
Vous pouvez démarrer un CruChat avec votre Cru/vos Subs, mais vous NE POUVEZ PAS
démarrer un CruChat avec un client ; celle-ci devant être démarrée par le client.

Pour démarrer un CruChat avec les CruMembers et/ou les CruLeads, cliquez sur 
l'icône Notre Cru en haut à droite.



Démarrer un CruChat

Cochez les cases des CruMembers que vous souhaitez inclure dans le CruChat, puis cliquez 
sur la touche « CRUCHAT » en haut de la fenêtre.



Félicitations !

Vous avez démarré avec succès un CruChat avec votre équipe.
Vous pouvez dorénavant communiquer en temps réel et de façon interactive avec votre Cru.
Pour commencer la discussion, tapez votre message dans la zone de texte.
Cliquez sur « ENVOYER ».



Ajouter et supprimer des participants au CruChat

Vous pouvez ajouter des CruMembers et des Subs au CruChat ou en supprimer.

Pour ajouter un participant à votre CruChat ou en supprimer un, cliquez sur la 
case de menu déroulant et cliquez sur AJOUTER/SUPPRIMER DES PARTICIPANTS.



Ajouter et supprimer des participants 
au CruChat

Une case de menu déroulant s'ouvre alors avec le Cru et les Subs que vous avez 
énumérés.
Sélectionnez ou désélectionnez les participants de votre CruChat en cliquant sur les 
cases à cocher individuelles situées à droite des noms.



CruChats avec bons de commande

Les CruChats avec vos clients Corrigo peuvent contenir un bon de commande.

Un CruChat avec un bon de commande associé dispose d'une case orange avec le numéro de 
bon de commande, le statut et d'une case en couleur avec le niveau de priorité indiqué.

Cliquez sur un CruChat avec bon de commande pour ouvrir la fenêtre de CruChat et revoir les 
détails du bon de commande.



CruChats avec bons de commande

Comme pour 
n'importe quelle 
discussion, vous 
pouvez ajouter ou 
supprimer des 
participants en 
cliquant sur l'icône de 
silhouettes en haut de 
l'écran.

Les options de groupe des 
participants à la 
discussion apparaîtront 
alors.

Choisir les participants : en bas à gauche de l'écran
Cru - l‘équipe uniquement
Cru+Subs - l‘équipe et les sous-traitants
Tout - l‘équipe, les sous-traitants et les clients

Le client est indiqué sur 
le côté gauche de la 
fenêtre du CruChat.

Vous pouvez choisir quels 
participants recevront 
vos messages en cliquant 
sur le menu à gauche de 
la zone de texte.

Comme pour n'importe quel 
CruChat, vous pouvez 
ajouter ou supprimer des 
participants en cliquant sur 
la case de menu déroulant 
dans le coin à droite de la 
fenêtre du CruChat.

Les options de groupe 
des participants à la 
discussion apparaîtront 
alors.



Application mobile CorrigoPro : 
CruChats

Vous pouvez gérer tous vos CruChats et les bons de commande à partir de votre appareil mobile.

Installez l'application mobile 
CorrigoPro.

Effleurez l'icône pour 
ouvrir l'application.

Vos Crus apparaîtront alors sur le 
premier écran.

Appuyez sur un Cru pour accéder 
aux discussions associées et aux 
options.



Application mobile CorrigoPro : CruChats

Pour inviter une personne à se 
connecter, appuyez sur les 3 points 
dans le coin supérieur droit de 
l'écran (cela peut différer en 

fonction des appareils Android).

Cliquez sur « Tous les contacts ».



Application mobile CorrigoPro : inviter un client 

Pour inviter un client à se connecter, 
appuyez sur l'onglet « Clients ».
Appuyez sur la silhouette orange
Entrez le numéro de téléphone 
mobile de votre client, ajoutez un 
petit message et appuyez sur 
« Inviter ».

Votre client recevra une invitation 
sous forme de message avec un lien 
pour télécharger l'application de 
demande CorrigoPro.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un sous-traitant (Sub)

Pour inviter un sous-traitant à se 
connecter, depuis l'écran Tous les 
contacts, tapez sur l'onglet
« Subs ».

Appuyez ensuite sur la silhouette 
orange.

Saisissez alors le nom de 
l'entreprise de votre sous-traitant 
ainsi que son numéro de 
téléphone et appuyez sur 
« Rechercher ».

Le système effectue alors une 
recherche pour voir si le sous-
traitant est déjà connecté au 
réseau CorrigoPro.

Si le sous-traitant est déjà sur le 
réseau, vous pourrez taper sur 
son nom pour qu'il se connecte 
automatiquement.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un sous-traitant (Sub)

Si le sous-traitant n'apparaît pas 
dans le système, tapez sur 
« Inviter ».

Le nom de l'entreprise de votre 
sous-traitant et son numéro de 
téléphone auront déjà été 
entrés lors de la recherche 
précédente.

Veuillez saisir une adresse 
e-mail valide.

Saisissez un message 
d'accompagnement pour 
votre sous-traitant. 

Appuyez sur « Envoyer
l'invitation ».



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un sous-traitant (Sub)

Le sous-traitant est maintenant repris dans votre 
liste de contacts de Subs avec un statut « INVITÉ ».

Une fois que votre sous-traitant accepte l'invitation 
et télécharge l'application mobile CorrigoPro, son 
statut devient « CONNECTÉ ».



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un CruMember / CruLead

Pour inviter vos CruMembers à se connecter, 
appuyez sur l'onglet « Cru » dans votre liste 
de contacts.

Tapez ensuite sur le symbole orange plus.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un CruMember / CruLead

Saisissez le numéro de téléphone mobile de votre 
CruMember et un message d'invitation (option).

Vous pouvez inviter votre nouvel utilisateur en tant 
que CruMember ou CruLead. Déplacez le rond blanc 
pour changer le statut du membre.

Un CruLead est généralement une personne qui a un 
rôle de dirigeant ou de distributeur et qui peut voir 
tous les CruChats.

Un CruMember peut être ajouté à une discussion en 
ligne. Généralement, il s'agit de techniciens ou de 
personnel de terrain qui ont seulement besoin d'être 
ajoutés dans des conversations spécifiques.

Pour désigner l'invité en tant que CruLead, appuyez sur 
la case à cocher dans la section CruLead.

Appuyez sur « Inviter ». 



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un CruMember / CruLead

Une fois qu'un nouveau CruMember ou un 
CruLead accepte l'invitation et télécharge 
l'application mobile CorrigoPro, il sera ajouté à 
votre liste de contacts Cru et pourra alors 
participer aux CruChats.



Application mobile CorrigoPro : 
démarrer un CruChat

Pour créer un CruChat, appuyez 
sur les trois points situés dans le 
coin supérieur droit de l'écran 
(cela peut différer en fonction 
des appareils Android).
Appuyez sur « Créer un 
ProChat ». 



Application mobile CorrigoPro : 
démarrer un CruChat

Ensuite, la liste des CruMembrers
et des Subs à laquelle vous êtes connecté 
s'affichera.

Sélectionnez les participants du CruChat
souhaités en sélectionnant la case à droite 
de leur nom.

Tapez sur la case orange « Créer » dans le 
coin supérieur droit pour lancer votre 
CruChat (pour les appareils Android, il s'agit 
d'une coche).



Application mobile CorrigoPro : 
démarrer un CruChat

Maintenant que votre CruChat a été créé, 
appuyez sur le menu à gauche de la zone de 
texte pour sélectionner les groupes de 
participants.

Sélectionnez pour communiquer avec votre Cru 
ou avec vos Cru+Subs.

Saisissez votre message et appuyez sur 
« Envoyer ». 

Chaque bulle de texte indiquera qui a reçu le 
message de discussion.



Application mobile CorrigoPro : 
ajouter/supprimer des participants

Pour ajouter ou supprimer des 
participants à votre discussion, 
tapez sur les trois points dans le 
coin supérieur droit.

Cliquez sur « Participants ».

Les CruMembers et les Subs déjà 
inclus dans la discussion auront 
une coche dans la case 
correspondante à droite de leur 
nom.

Sélectionnez ou désélectionnez 
des participants, le cas échéant 
en appuyant sur la case à cocher.

Tapez sur l'icône orange 
« Enregistrer » en haut à droite.



Questions
Contactez Corrigo par téléphone ou en ligne à l'adresse suivante :

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

