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Chaque jour, vous réalisez de nombreuses tâches avec 

IS-E. Pour les tâches difficiles, nous mettons à votre 

disposition l’option Evénements. Celle-ci vous guidera 

de manière optimale. Après clôture d’un événement, 

toutefois, d’autres tâches s’accumulent. Elles peuvent 

également être effectuées à un moment ultérieur. 

Exemple: souhaiter la bienvenue aux nouveaux clients! 

Vous établissez un contrat pour le nouveau client 

«Pierre Martin», comme vous en avez l’habitude, avec 

l’événement «Créer un nouveau contrat». Une fois le 

contrat correctement saisi, le système reconnaît auto-

matiquement qu’il s’agit d’un nouveau client et suggère 

l’activité «Nouveau client». 

Grâce à cette activité, il est désormais possible d’adres-

ser un courrier de bienvenue à tous les nouveaux 

clients dans le cadre d’une campagne (par exemple à 

la fin du mois). 

Un événement peut en cacher un autre 

La tâche suivante peut même de nouveau être un évé-

nement! Il est par exemple possible qu’après avoir ter-

miné un événement pour le changement de fournis-

seur, l’activité suivante comprenne un événement pour 

apporter des modifications à un contrat. Bien entendu, 

les données déjà connues seront préremplies au début 

d’un nouvel événement. 

Comment cela fonctionne-t-il? 

Un gestionnaire de tâches permet de définir des règles 

pour la création et la modification d’activités à chaque 

événement. Ces règles sont contrôlées lors de la clôture 

de chaque événement. 

Les applications possibles sont presque infinies! Nous 

sommes certains que le gestionnaire de tâches vous 

aide également. 

Votre partenaire commercial reste à votre disposition 

pour toute autre information ainsi que pour l’installation 

du gestionnaire de tâches. 

Bien souvent, dans votre entreprise, une tâche terminée en déclenche une nouvelle. A n’en pas douter, vous  

connaissez vos processus sur le bout des doigts et vous pensez le plus souvent mener à bien l’étape suivante. 

Mais que se passe-t-il si vous êtes interrompu dans votre travail? 

 

mailto:%20info@innosolv.ch
http://www.innosolv.ch/

