
Gérer les Succursales dans CorrigoPro

Création, ajout d'utilisateurs, connexion



Les thèmes suivants seront 
abordés lors de ce tutoriel :

• Créer une nouvelle Succursale : diapositive 3

• Ajouter un Cru à une Succursale : diapositive 9

• Supprimer un Cru d'une Succursale : diapositive 16

• Connecter les Clients à une Succursale : diapositive 17

• Visualiser ses Succursales et ses Clients : 

diapositive 20



Succursales

Les Succursales dans Corrigo vous permettent de séparer vos bons de commande 
selon l'une des trois options suivantes :

Vos Emplacements – Chaque emplacement aura sa propre succursale
Vos Clients – Chaque bon de commande de client sera séparé
Vos Services – Votre travail sera séparé en fonction des services fournis

Seules les personnes qui doivent accéder à chaque succursale pourront le faire et 
vous contrôlez qui a accès à vos succursales.

Il n'y a aucune limite – ajoutez-en autant que nécessaire.

Si vous ajoutez plusieurs succursales à un seul client, veuillez consulter le client 
en question avant de commencer car il aura un petit travail supplémentaire 
à effectuer et il devra donner son accord pour travailler avec vous.



Créer ses Succursales

Connectez-vous 
à votre 
CorrigoPro
Desktop
à l'aide de 
l'adresse e-mail 
et du mot de 
passe que vous 
avez définis lors 
de votre 
enregistrement.

Cliquez sur votre 
Profil pour 
définir vos 
succursales.



Profil – Ajouter une nouvelle succursale

Dans votre profil, vous trouverez votre 
succursale d'origine, qui a été définie 
lorsque vous avez enregistré votre 
compte. Vous verrez également 
toutes les succursales qui ont été 
définies par la suite.

Vous pouvez modifier les informations 
existantes pour chacune de vos 
succursales si vous le souhaitez, ou vous 
pouvez créer une nouvelle succursale en 
cliquant sur « Ajouter une nouvelle 
succursale ».

Remarque : si vous ne disposez pas du 
lien « Ajouter une nouvelle succursale », 
veuillez contacter Corrigo à l'adresse 
suivante : connect@corrigo.com si vous 
souhaitez ajouter des succursales.



Alimenter sa succursale

CorrigoPro ajoutera automatiquement le nom de 
votre entreprise devant le nom de succursale que 
vous avez fourni. Nous avons donné le nom 
« Downtown » dans l'exemple. Une fois celui-ci 
soumis, vous pourrez lire « David’s HVAC –
Downtown ».

Veuillez fournir toute autre information pertinente 
concernant cette succursale (numéro de téléphone, 
adresse e-mail générale, numéro de fax, site 
Internet, adresse et services que cette succursale 
peut fournir).

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de l'adresse e-mail 
où les alertes concernant les bons de commande 
seront reçues. Il s'agit de l'adresse e-mail générale 
pour cette succursale, les alertes concernant les 
bons de commande seront reçues par les 
utilisateurs ayant accès à cette succursale.



Zones intelligentes

Une fois la nouvelle succursale 
créée, elle apparaîtra dans votre 
profil.

Toutes les informations devraient 
maintenant être générées pour 
votre nouvelle succursale, 
à l'exception de vos Zones 
intelligentes.

Pour définir les Zones intelligentes 
pour cette succursale, cliquez sur 
« Modifier » et sélectionnez les 
zones pour lesquelles cette 
succursale peut fournir un service.



Vue du Bureau

Votre nouvelle 
succursale est 
maintenant définie et 
prête à être connectée 
à vos clients.

Veuillez noter que vous 
pouvez maintenant 
sélectionner une seule 
succursale à visualiser 
lorsque vous entrez 
dans l'application 
CorrigoPro depuis 
votre Bureau.



Ajouter son Cru
Maintenant que votre nouvelle succursale est créée, vous devez y ajouter votre Cru. Au moins un 
CruMember est obligatoire pour chaque succursale pour pouvoir procéder au travail.

Dans CorrigoPro, vous trouverez un 
menu déroulant pour vos succursales 
en haut à droite.

En sélectionnant une seule succursale 
depuis ce menu déroulant, vous 
pouvez maintenant voir les bons de 
commande, les clients, les sous-
traitants et le CruMember associés à 
cette succursale.

En visualisant la nouvelle succursale 
dans « Notre Cru », vous verrez qu'il 
n'y a encore aucun utilisateur associé 
à ce Cru.

Il y a trois façons d'ajouter des 
utilisateurs à une succursale - cliquez 
sur « + » pour voir la première.



Ajouter son Cru - Invitation de CorrigoPro

Saisissez le numéro de téléphone portable de la personne que vous souhaitez 
inviter à rejoindre votre Cru et le cas échéant, cliquez sur « CruLead ». Le numéro 
de téléphone portable est obligatoire lorsque vous avez recours à cette invitation.

Une fois que vous avez cliqué sur « Inviter », la personne reçoit un SMS lui 
proposant de s'enregistrer et de rejoindre votre Cru. Veuillez noter que si vous 
invitez un nouvel utilisateur  directement depuis l'application CorrigoPro, celui-ci 
ne pourra se connecter que via l'application mobile, et non via le Bureau.



Ajouter son Cru - Invitation via le Bureau
Inviter votre Cru depuis le Bureau (l'icône bleue « Personne » en haut à droite du Bureau) 

permet aux utilisateurs de se connecter depuis le Bureau et l'application mobile.

Lorsque la personne accepte l'invitation, elle a la possibilité de choisir les 
succursales auxquelles elle veut accéder (celles-ci peuvent être supprimées 
par la suite si nécessaire).



Ajouter son Cru - Lorsque cela est nécessaire

La dernière façon pour un Administrateur de rejoindre une succursale consiste 
à sélectionner une succursale dont il ne fait pas partie dans la section CruChats.

Il aura alors la possibilité de s'ajouter à la succursale en cliquant sur « Cliquez 
ici ». Une fois encore, il pourra être supprimé ultérieurement si nécessaire.

Toutefois, ce procédé ne fonctionne que pour les administrateurs.



Notre Cru - Utilisateurs ajoutés

Vous verrez ci-dessous la même succursale de Downtown après que les utilisateurs 
ont été ajoutés.

Notez que l'une des personnes n'a pas encore accepté son invitation et 
que le statut « Invité » apparaît toujours.



Notre Cru - Succursale d'origine

Lorsque vous sélectionnez la succursale d'origine, David’s HVAC, vous 
constaterez qu'elle ne contient que l'utilisateur d'origine. Le fait d'avoir 
ajouté des utilisateurs dans la succursale de Downtown n'a rien changé.



Notre Cru - Toutes les succursales

Lorsque vous visualisez « Toutes les succursales », vous verrez tout le Cru qui a été 
ajoutée à toutes les succursales. Si vous passez votre curseur sur un utilisateur, vous 
verrez toutes les succursales auxquelles il est associé et s'il s'agit d'un CruLead ou un 
CruMember.



Supprimer un utilisateur d'une succursale
Il est possible de supprimer un utilisateur d'une succursale tout en le maintenant actif dans 
d'autres succursales.

Tout d'abord, sélectionnez 
la succursale souhaitée 
depuis le menu déroulant 
en haut à droite.

Puis, sélectionnez 
l'utilisateur en question. 
Vos options apparaissent 
alors dans des cases 
orange.

Pour un utilisateur actif, 
vous pouvez démarrer un 
CruChat, changer son rôle 
ou le supprimer.

Sélectionnez « Supprimer » 
pour supprimer l'utilisateur 
en question de cette 
succursale uniquement.



Connecter ses clients

Maintenant que vos utilisateurs ont été ajoutés, vous devrez connecter vos clients.

Si vous voulez déplacer les connexions de clients existantes vers cette succursale nouvellement créée, 
vous devez demander une assistance auprès de Corrigo. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : 
connect@corrigo.com.

Si vous voulez ajouter un nouveau client Corrigo à cette succursale, celui-ci doit d'abord vous envoyer 
une invitation. Contactez-le si vous n'en avez pas reçue.

Une fois l'invitation reçue, cliquez sur le lien contenu dans celle-ci. L'écran ci-dessous s'affichera alors.

La procédure de connexion est 
simple. Saisissez d'abord le nom 
de votre entreprise (ou le nom 
exact de la succursale), puis 
cliquez sur « Rechercher ».

mailto:connect@corrigo.com


Connecter ses clients

Sélectionnez la 
succursale 
souhaitée.

Dans ce cas-ci, nous 
sélectionnons 
la succursale de 
David’s HVAC -
Downtown (celle 
que nous venons 
de créer).

Si vous avez recherché le nom de votre entreprise, toutes vos succursales associées 
apparaîtront, y compris celle que vous venez de créer.

Ne cliquez pas sur le lien « Ajouter » en bas de la page. Si votre succursale n'apparaît pas, 
veuillez revenir en arrière et affiner vos paramètres de recherche.



Connecter ses clients

La page suivante vous indiquera que cette succursale a déjà été demandée et 
que c'est vous qui l'avez demandée.

Cliquez sur « Connectez-vous ici » et entrez vos identifiants. Vous pourrez alors 
vous connecter avec votre client dans votre nouvelle succursale.



Visualiser ses clients

Pour voir les clients qui se sont connectés à chaque succursale, sélectionnez 
d'abord la succursale souhaitée depuis le menu déroulant en haut à droite.

Puis, sélectionnez l'icône « Nos clients » dans le menu en haut de la page.

Vos clients s'afficheront alors dans des cases individuelles.

Veuillez noter que vos 
clients s'afficheront ici 
uniquement une fois 
le premier bon de 
commande reçu.

Lorsque vous venez 
d'ajouter un client, 
vous pouvez vérifier 
que cela a été effectué 
correctement depuis 
votre vignette Score 
sur le Bureau.



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

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

