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Manuel



Introduction
La Plateforme de Prospects LG  est une plateforme 

conviviale qui facilite une excellente collaboration 

entre LG et les installateurs. La Plateforme 

de Prospects LG  fournit aux installateurs des 

prospects et les rend plus efficaces et plus 

pratiques.
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Connexion à la 
plateforme de 
prospects LG 
Les installateurs reçoivent des informations de connexion 

personnelles pour accéder à la plateforme de prospects LG.

Connectez-vous à
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Nouvelle prospect

envelope-dot

Coordonnées de 
contact prospect



circle-check
Accepter 
un prospect

Prospects
Grâce au site web, les clients peuvent demander un devis 

pour l’installation d’un système de climatisation. 

Les demandes de devis sont proposées par email  comme 

prospect  pour un installateur. 

L’installateur peut accepter ou refuser l’offre dans les 

24 heures, après quoi l’offre sera proposée à un autre 

installateur. 

Après acceptation, l’installateur reçoit les coordonnées du 

client. Les coordonnées sont utilisées pour fixer un rendez-

vous avec le client.

Demande de devises
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Vue d’ensemble

Le plus long temps 
de réponse

eye

Paramètres du 
profil

Statut actuel

Prospect score

medal

star

user

clock

Tableau de bord 
Le tableau de bord contient des informations concernant les 

prospects , les offres, les statuts et un score personnel.

Meilleures ventes
modèles chart-line



7LG - Lead Platform Manual

Filtre

Liste de prospects



info-circle

Fonction de 
recherche, 

Liste avec des 
informations 
importantes sur les 
prospects

Statut
Ici, vous pouvez 
voir le status d’un 
prospect: Assigné, 
Planifié ou Installé.

Page d’aperçu des prospects
La page de présentation des prospects énumère tous les prospects acceptés.
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info-circle

Page de détail des prospects
La page de détail des prospects montre tous les détails d’un prospect , 

sur cette page un prospect  est traité et transféré à différents statuts. 

Informations sur 
le prospet

Toutes les 
informations sur le 
prospect.

Chronologie

Évaluation

Une chronologie des 
changements de 
statut.

Le classement de la 
prospect est affiché 
ici.

Installation complète

Une fois l’installation terminée, il faut l’indiquer ici, le client aura alors la 
possibilité d’évaluer l’installateur.



star

Éditer les prospectspen

Utilisez ce bouton 
pour modifier le 
statut de ce prospect.

Le prospect ne 
procède pas

circle-check

Indiquez la raison 
pour laquelle le  
prospect n’est pas 
transmis.

user-slash

Toutes les informations relatives à l’installation sont saisies ici et l’état 
actuel est affiché. Selon le statut auquel le prospect  passe, divers champs 
supplémentaires peuvent être requis.

Informations sur l’installationinfo-circle
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Procédure pour les installateurs

Classemnt Connectez-vous à
Après avoir rendu visite au client, 
l’installateur se connecte à la plateforme 
de prospects LG.

1

Page d’aperçu des prospects
Allez à la page de présentation des “prospects “, où 

tous  les prospects  de l’installateur sont répertoriées.

2
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Page de détail des prospects
Cliquez sur le prospect  concerné pour accéder à la page 
détaillée des prospects, où l’installateur peut poursuivre 
le processus. La chronologie montre l’état actuel de la 
piste, l’état change au fur et à mesure que l’installateur 
franchit les étapes.

3

Chronologie

Ajusterpen
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Montant du devis
Cliquez sur modifier, saisissez le montant du 
devis, indiquez si le devis a été approuvé par 
le client et ajoutez les produits. Sauvegardez 
les données une fois que tout a été saisi 
correctement. 

4

Montant du devis

Sauver

pen

save

Ajouter des 
produitsair-conditioner

Montant du devis 
d’accordcheck
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La date d’installation
Ensuite , la boîte de saisie avec la date 
d’installation apparaît. Saisissez la date 
d’installation, puis enregistrez-la.

5

Sauversave

La date d’installationcalendar-day
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Installation terminée
Une fois l’installation terminée, l’installateur 
l’indique à l’aide de ce bouton. 

6

Installation terminéesave



14LG - Lead Platform Manual

D’évaluer l’installateur
Le client concerné a maintenant la possibilité 
d’évaluer l’installateur. L’installateur peut trouver 
le classement sur la “page de détail du prospect 
“. Le processus est terminé.

7

D’évaluer 
l’installateur

star



Evalution
Quelques jours après la date d’installation, le client  reçoit 

un email pour évaluer l’installateur. Le client  peut évaluer 

l’installateur sur 3 dimensions :

        Service

        Installation 

Une fois que l’évaluation a eu lieu, le processus est terminé.

L’évaluation peut être trouvée sur la page de détail du 

prospect. L’évaluation moyenne de toutes les prospects  est 

indiquée dans le tableau de bord. 

check

check




