
Communiquer à l’aide des messages CruChat
Utilisation et gestion des conversations CruChat à l’aide du 

bureau et de l’application mobile CorrigoPro



Dans ce tutoriel, nous expliquerons...
• Comment consulter des conversations CruChat sur le bureau CorrigoPro

• La sélection des destinataires des conversations CruChat

• Le lancement d’une conversation CruChat à partir du bureau CorrigoPro

• Les conversations CruChat avec un bon de commande

• Les conversations CruChat sur l’application mobile CorrigoPro

• Le lancement d’une conversation CruChat sur l’application mobile 

CorrigoPro

• La sélection des participants à une conversation CruChat

• Comment joindre une image à un message CruChat



Les conversations CruChat sur le bureau 
CorrigoPro

Les CruChat sont des messages 
instantanés entre vous, votre 
équipe, vos partenaires de travail 
et vos clients.

Commencez par cliquer sur la 
vignette CorrigoPro sur le bureau 
CorrigoPro.



Les conversations CruChat sur le bureau 
CorrigoPro

Voici la page de renvoi sur laquelle vous trouverez plusieurs filtres qui 
vous permettront de classer et d’afficher les conversations CruChat 
selon des critères précis.



Les conversations CruChat sur le bureau 
CorrigoPro

Vos bons de commande peuvent être filtrés de plusieurs façons.  Par 
exemple, vous pouvez sélectionner l’option « non lus » sur la barre de statut, 
et l’option « cette semaine » dans le menu « Date limite d’achèvement ».



Cliquez n’importe où sur la conversation CruChat pour voir le 
message complet ou les détails du bon de commande.

Les conversations CruChat sur le bureau 
CorrigoPro

Dans cet exemple, il ne reste qu’une seule conversation CruChat lorsque les 
options « non lu » et « Semaine prochaine » sont sélectionnées.



Les conversations CruChat sur le bureau 
CorrigoPro

Pour envoyer un message dans cette conversation CruChat, 
tapez-le dans la boîte de texte et cliquez sur « envoyer ».

Cliquez sur 
« ENVOYER ».



Créer une conversation CruChat
Vous pouvez créer une conversation CruChat avec vos membres d’équipes Cru et vos sous-
traitants, mais vous NE POUVEZ PAS en créer une avec un client; il doit le faire lui-même.

Pour créer une conversation CruChat avec un membre ou un chef d’équipe 
Cru, cliquez sur la vignette « Notre Cru », en haut à droite.



Commencer une conversation CruChat

Sélectionnez les membres d’équipe Cru que vous désirez ajouter à la conversation 
CruChat, puis cliquez sur « CRUCHAT » dans le haut de la page



Félicitations!

Vous avez créé une conversation CruChat avec votre équipe!

Vous pouvez maintenant 
communiquer de manière interactive 
et instantanée avec votre équipe Cru.
Pour commencer la conversation, 
écrivez votre message dans la boîte 
de texte.
Cliquez sur 
« ENVOYER ».



Ajouter des participants
aux conversations CruChat et en supprimer

Vous pouvez ajouter des membres d’équipe Cru ou des sous-traitants à n’importe 
quelle conversation CruChat ou en supprimer.

Pour ajouter un participant à la conversation ou en supprimer un, cliquer 
sur l’icône des deux silhouettes dans le haut de la fenêtre de conversation.



Ajouter des participants
aux conversations CruChat et en supprimer

Une liste déroulante de tous vos membres d’équipe Cru et sous-traitants apparaîtra.

Sélectionnez ou désélectionnez les participants de la conversation CruChat 
en cliquant sur les cases de sélection à droite.



Conversations CruChat contenant des 
bons de commande

Les conversations CruChat provenant de vos clients Corrigo peuvent contenir des 
bons de commande.

Une conversation CruChat associée à un bon de commande aura une boîte orange contenant le 
numéro de bon de commande et une boîte de couleur indiquant le niveau de priorité.

Cliquez sur une conversation CruChat qui contient un bon de commande pour ouvrir la fenêtre 
CruChat et afficher les détails du bon de commande.



Conversations CruChat contenant des 
bons de commande

Comme avec 
n’importe quelle autre 
conversation CruChat, 
vous pouvez ajouter 
ou supprimer des 
participants en 
cliquant sur l’icône des 
deux silhouettes dans 
le haut de la fenêtre.

Des options relatives au 
groupe de participants 
CruChat s’afficheront.

Choisir les participants
Cru – membres d’équipe Cru seulement
Cru + sous-traitants – membres d’équipe Cru et sous-traitants
Tous – membres d’équipe Cru, sous-traitants et client

Le client est indiqué 
du côté gauche de la 
conversation 
CruChat.

Vous pouvez 
sélectionner les 
participants qui 
recevront vos 
messages CruChat en 
cliquant sur le menu 
de gauche dans la 
boîte de message.

Comme avec n’importe 
quelle autre 
conversation CruChat, 
vous pouvez ajouter ou 
supprimer des 
participants en 
cliquant sur l’icône des 
deux silhouettes dans 
le haut de la fenêtre.
Des options relatives 
au groupe de 
participants CruChat 
s’afficheront.



Application mobile CorrigoPro : 
conversations CruChat

Vous pouvez gérer l’ensemble de vos conversations CruChat et de vos bons de 
commande à partir de votre appareil mobile.

Installez l’application mobile 
CorrigoPro.
Appuyez sur l’icône pour 
ouvrir l’application.
Vos équipes Cru s’afficheront sur 
l’écran principal.

Appuyez sur une équipe Cru pour 
accéder aux CruChat et aux 
options associés.



Application mobile CorrigoPro : 
conversations CruChat

Pour inviter quelqu’un à se 
connecter, appuyez sur l’icône de 
carte professionnelle orange. 

Ceci vous redirigera vers tous vos 
contacts, y compris vos clients, sous-
traitants et membres d’équipe Cru. 



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un client 

Pour inviter un client à se 
connecter, appuyez sur l’onglet 
« CLIENTS ».
Puis appuyez sur le symbole plus
orange.

Saisissez le numéro de téléphone 
cellulaire de votre client et un bref 
message, puis appuyez sur 
« Inviter ».

Votre client recevra une invitation par 
message texte comprenant un lien de 
téléchargement de l’application mobile 
CorrigoPro Request.  

Une fois qu’il aura téléchargé l’application CorrigoPro 
Request, votre client pourra se connecter avec vous 
et vous envoyer des demandes de services par 
message CruChat.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un sous-traitant

Afin d’inviter un sous-traitant à se 
connecter, appuyez sur l’onglet 
« SOUS-TRAITANTS » dans vos 
contacts.
Puis appuyez sur le symbole plus
orange.
Saisissez le nom de la société et le 
numéro de téléphone de votre sous-
traitant, puis appuyez sur 
« Rechercher ».

Le système vérifiera si votre sous-traitant 
est déjà connecté au réseau CorrigoPro.
Si le sous-traitant est déjà connecté au 
réseau, vous pourrez le sélectionner et 
entrer automatiquement en relation avec 
lui.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un sous-traitant

Si le sous-traitant ne figure pas 
dans le système, appuyez sur 
« Inviter ».
Le nom et le numéro de 
téléphone de la société du 
sous-traitant seront déjà inscrits 
à la suite de votre recherche.

Saisissez une adresse courriel 
valide.

Ajoutez un message d’invitation 
à votre sous-traitant.

Appuyez sur « Envoyer 
une invitation ».



Application mobile CorrigoPro : 
inviter un sous-traitant

Le sous-traitant sera maintenant inscrit dans 
votre liste de contact sous l’onglet « SOUS-
TRAITANTS », avec le 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 les membres et les chefs d’équipe Cru

Les membres et chefs d’équipe Cru sont 
normalement des employés de votre 
compagnie qui ont comme tâche d’affecter ou 
d’exécuter les bons de commande.

Il y a deux façons de les inviter –

S’ils doivent accéder à CorrigoPro sur un 
ordinateur, ils devront être invités à partir du 
bureau CorrigoPro.

S’ils doivent accéder à CorrigoPro seulement 
à partir d’un appareil mobile, ils devront être 
invités en utilisant la méthode suivante :

Pour inviter les membres de votre équipe Cru 
à se connecter, appuyez sur l’onglet « CRU » 
dans vos contacts.

Puis appuyez sur le symbole plus orange.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter les membres et les chefs d’équipe Cru

Un chef d’équipe Cru occupe normalement un 
rôle de meneur ou de répartiteur, et voit toutes 
les conversations CruChat.

Vous pouvez inviter votre nouvel utilisateur en 
tant que membre ou chef d’équipe Cru.

Un membre d’équipe Cru doit être ajouté aux 
conversations CruChat –normalement, il s’agit de 
techniciens et de membres du personnel de terrain 
qui ont seulement besoin d’être ajoutés à certaines 
conversations.
Pour désigner un invité comme chef d’équipe Cru, 
vous devez cliquez sur la case de sélection dans la 
section Chef d’équipe Cru. 

Appuyez sur 
« Inviter ».

Ajouter le numéro de téléphone du membre 
d’équipe Cru et un message d’invitation 
optionnel.



Application mobile CorrigoPro : 
inviter les membres et les chefs d’équipe Cru

Une fois qu’un membre ou un chef d’équipe Cru 
accepte l’invitation et télécharge l’application 
mobile CorrigoPro, il est ajouté à votre liste de 
contacts CRU et peut participer aux conversations 
CruChat.



Application mobile CorrigoPro : 
commencer une conversation CruChat

Pour créer une conversation 
CruChat, appuyez sur l’équipe 
Cru avec laquelle vous désirez 
communiquer à partir de 
l’écran principal. 

Ensuite, appuyez sur le 
symbole plus orange dans le 
coin supérieur droit.



Application mobile CorrigoPro : 
commencer une conversation CruChat

Par la suite, la liste des membres 
d’équipes Cru et sous-traitants avec 
lesquels vous êtes connectés s’affichera.

Sélectionnez les participants désirés en 
cochant la case de sélection à droite de leur 
nom.

Appuyez sur le crochet orange dans le coin 
supérieur droit pour démarrer la conversation 
CruChat (pour les utilisateurs d’iPhone, l’icône 
« créer » remplace le crochet).



Application mobile CorrigoPro : 
commencer une conversation CruChat

Maintenant que la conversation CruChat a été 
créée, appuyez sur le menu situé à gauche de la 
boîte de message pour sélectionner le groupe de 
participants.

Sélectionnez « Cru+sous-traitants » ou « Cru ».

Insérez votre message et appuyez sur 
« Envoyer ». 

Chaque bulle de texte montrera qui a reçu le 
message texte.



Application mobile CorrigoPro : 
ajouter des participants aux conversations CruChat et 

en supprimer

Pour ajouter des participants à la 
conversation CruChat ou en 
supprimer, appuyez sur l’icône de 
silhouette en haut à droite. 

Cela fera apparaître la liste de vos 
membres d’équipes Cru et sous-
traitants connectés
La case à droite des membres 
d’équipes et des sous-traitants qui 
participent déjà à la conversation 
sera cochée.
Sélectionnez ou désélectionnez les 
participants en appuyant sur la 
case de sélection.

Appuyez ensuite sur l’icône 
d’enregistrement dans le coin 
supérieur droit.



Questions
Communiquez avec Corrigo par téléphone ou en ligne :

https://corrigopro.com/contactus/?lang=fr_ca

https://corrigopro.com/contactus/?lang=fr_ca

