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Un fichier clients, 
pour quel usage ?

C’est un service proposé par Solocal pour 
construire simplement une relation client 
durable avec vos clients et prospects 
grâce à un fichier organisé et sécurisé

Notre solution va vous permettre de :

• gagner en efficacité grâce à une vision 
centralisée de vos clients et prospects .
Stockage de tous vos contacts dans un 
espace unique en ligne, sécurisé et 
accessible à tout moment via votre 
mobile ou ordinateur.

• améliorer votre connaissance clients / 
prospects.
Enrichissement d’informations utiles et 
personnalisation de vos fiches clients 
(données personnelles, statut clients, 
rendez-vous pris via le service de Prise 
de rendez-vous en ligne, devis reçus via 
Solocal).

Vous êtes concernés 
par notre service de fichier 
clients si vous souhaitez :
• Enrichir vos fiches contacts 

d’informations utiles

• Connecter vos services à votre  fichier 
client  pour une création / complétion 
de fiche clients automatisées

• Envoyer des emails / SMS de 
communication à votre fichier (option 
Campagne Marketing).

Présentation C’est terminé !
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Entrez votre login et mot de passe puis cliquez sur 
« Se connecter ».

Pour accéder au service, dans le menu à gauche 
cliquer sur « Mes clients » puis sur  « Mes contacts ».

C’est parti ! 

1. 
Comment accéder
à votre fichier clients ?

1

Connectez-vous à votre compte Solocal Manager depuis 
l’adresse suivante :
https://cas.solocalgroup.com/connexion/login
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2. 
Importer vos contacts

Nous allons vous montrer comment importer vos 
contacts dans notre interface pour constituer votre
fichier clients.
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Rendez-vous dans « Mes clients »,  puis « Mes 
contacts» pour importer votre fichier.

Cliquez sur le bouton « Importer ».

Une nouvelle page s’ouvre.

Cliquez sur le bloc « Feuille de calcul ».

2.1 – Importer vos contacts depuis un fichier .xls ou .csv

Vous allez tout d’abord importer vos contacts dans Solocal Manager 
pour pouvoir les gérer et les faire vivre. La qualité de votre fichier importé 
est essentielle pour vous assurer de la qualité de votre fichier clients et 
l’exploitation que vous pourrez en faire. 
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Préparation du fichier avant import
La préparation est très importante. Prenez un soin 
particulier à nommer l’intitulé de chaque colonne. 
Idéalement, vous devez avoir les champs suivants :
Prénom,  Nom, Email, Téléphone.
Vous pouvez reprendre l’exemple ci-dessous.

Une nouvelle page s’ouvre.

Sélectionnez le fichier à importer au format .xls ou .csv, d’un 
poids maximum de 100Mo.
Avant d’importer le fichier, Veillez à la bonne préparation du 
fichier à importer. Voir explicatif dans le bloc gris ci-dessous.

Une fois que votre fichier est chargé, une confirmation 
s’affiche.

Pour finir l’opération cliquer sur le bouton « Suivant ».
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Faire correspondre les intitulés de votre fichier .xls ou 
.csv avec votre nouveau fichier clients

Dans la colonne de gauche se trouve les intitulés de votre 
fichier xls / .csv importé. Dans la colonne de droite, vous 
retrouvez les intitulés reconnus dans votre nouveau fichier 
clients : Prénom, Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Rue, 
Code postal, Ville, Position.

Sélectionnez dans le menu déroulant la correspondance. 

Pour « Code postal » faire correspondre avec « Code 
postal ». Puis pour « Ville» faire correspondre avec « Ville ».
Et ainsi de suite pour chaque ligne…

Dans le cas où vous n’ayez pas de correspondance pour 
un champ, sélectionnez dans le menu déroulant « Ignorer 
la colonne ». Ex : comme ici pour « Nationalité ».

Puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 
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Tous les champs doivent avoir une correspondance,
il faut impérativement avoir fait correspondre toutes 
les lignes avec si nécessaire « Ignorer la colonne » s’il 
n’y a pas de correspondance. Sinon, vous ne pourrez 
pas passer à l’étape suivante. 
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Organiser et personnaliser les contacts que vous importez

Paramétrez des « mots-clés »
A cette étape, vous avez la possibilité de rajouter des « mots
-clés ». Ils sont valables pour l’ensemble du fichier importé ! 
Si vous souhaitez distinguer ces mots-clés par client, vous 
pourrez supprimer les mots-clés non nécessaires 
directement dans les fiches contacts (cf partie 3.2 – Modifier 
un contact).

Les mots-clés vous permettent notamment : 
- de filtrer votre fichier clients pour retrouver vos contacts,
- de lancer des campagnes marketing sur des critères plus 

fins.

Par exemple, si vous êtes coiffeur vous pouvez renseigner : 
coupe, brushing, couleur, mèches,… 
Ce qui permettra d’envoyer une campagne de promotion 
sur les couleurs le jeudi aux personnes concernées.

Pour enregistrer votre mot-clé ; saisissez votre mot-clé (ici 
« Coupe ») puis cliquez sur « Ajouter un mot-clé ». 
Si vous souhaitez enregistrer un autre mot-clé,  saisir votre 
mot-clé (ici « Brushing ») puis cliquez sur « Ajouter un mot-
clé » et ainsi de suite…
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Statut des contacts
Nous vous proposons 4 statuts aux choix  pour identifier vos 
contacts :

- Client
- Prospect
- VIP
- Inactif.

Cette étape est obligatoire.

Si tous vos contacts n’ont pas le même statut, 2 options 
s’offrent à vous : 

1) Option 1 : vous importez 1 seul fichier et vous venez par la 
suite modifier le statut de vos clients fiche par fiche.

2) Option 2 : vous importez les fichiers .xls ou .csv par statut.
Par exemple, d’abord le fichier client, puis le fichier prospect….
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Import d’un nouveau fichier ou mise à jour
Si vous importez ce fichier pour la 1ère fois, sélectionnez le 
bouton « Ignorer ».
Si vous importez un fichier avec des mises à jour, sélectionnez 
le bouton « Remplacer ». Pour que le remplacement soit 
effectif, il faut que le nom, prénom, email et numéros de 
téléphone soient identiques .

Inscriptions aux campagnes
Cochez les 2 cases « inscription aux campagnes emails » et 
« inscription aux campagnes SMS » pour pouvoir envoyer par 
la suite des campagnes à ces contacts. 
NB : pour cocher ces cases, assurez-vous au préalable d’avoir 
obtenu l’autorisation du contact pour recevoir des 
communications de votre part. C’est une obligation légale.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour importer vos contacts.

Une nouvelle fenêtre s’affiche pour vous confirmer que l’import 
est en cours.

Cliquez sur le bouton « J’ai compris ». 
Attendre quelques instants avant que vos contacts 
apparaissent dans votre base. La durée d’import sera plus ou 
moins longue selon le nombre de contacts que vous importez.
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Tous vos contacts apparaissent dans votre fichier au bout de quelques secondes.9
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2.2 - Importer vos contacts depuis votre compte Google

Si vos contacts se trouvent sur votre compte Google, vous avez la 
possibilité de les importer simplement pour créer votre ficher clients.

Rendez-vous dans la partie « Mes clients », puis 
« Mes contacts. ».

Cliquez sur le bouton « importer ».

Une nouvelle page s’affiche.

Cliquez sur le bloc « Google ».
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Organiser et personnaliser les contacts que vous importez

Paramétrez des « mots clés »
A cette étape, vous avez la possibilité de rajouter des « mots
-clés ». Ils sont valables pour l’ensemble des contacts 
importés ! 
Si vous souhaitez distinguer ces mots-clés par client, vous 
pourrez supprimer les mots-clés non nécessaires 
directement dans les fiches contacts (cf partie 3.2 –
Modifier un contact).

Les mots-clés vous permettent notamment : 
- de filtrer votre fichier clients pour retrouver vos contacts,
- de lancer des campagnes marketing sur des critères plus 

fins.

Par exemple, si vous êtes coiffeur vous pouvez renseigner : 
coupe, brushing, couleur, mèches,… 
Ce qui permettra d’envoyer une campagne de promotion 
sur les couleurs le jeudi aux personnes concernées.

Pour enregistrer votre mot-clé ; saisissez votre mot-clé (ici 
« Coupe ») puis cliquez sur « Ajouter un mot-clé ». 
Si vous souhaitez enregistrer un autre mot-clé,  saisir votre 
mot-clé (ici « Brushing ») puis cliquez sur « Ajouter un mot-
clé » et ainsi de suite…
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Statut des contacts
Nous vous proposons 4 statuts aux choix pour identifier vos 
contacts :

- Client
- Prospect
- VIP
- Inactif.

Cette étape est obligatoire.

Si vos contacts n’ont pas le même statut, vous importez vos 
contacts Google et, par la suite, vous venez modifier le statut 
de vos contacts fiche par fiche.
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Inscriptions aux campagnes
Cochez les 2 cases « inscription aux campagnes emails » et 
« inscription aux campagnes SMS » pour pouvoir envoyer par 
la suite des campagnes à ces contacts. 
NB : pour cocher ces cases, assurez-vous au préalable d’avoir 
obtenu l’autorisation du contact pour recevoir des 
communications de votre part. C’est une obligation légale.

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour importer vos contacts.
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Une nouvelle page s’ouvre. 
Vous devez sélectionner votre compte Google depuis lequel 
vous souhaitez importer vos contacts.

Un nouveau message s’affiche, vous informant que Solocal 
souhaite accéder à vos contacts.

Cliquez sur le bouton « Autoriser ».

Une nouvelle page s’affiche pour vous informer que « l’import 
est en cours ».

Cliquez sur le bouton « J’ai compris ».
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Tous vos contacts apparaissent dans votre fichier au bout de quelques instants.11
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3. 
Gérer vos contacts

Nous allons vous indiquer toutes les fonctionnalités 
disponibles pour gérer votre fichier clients.

Présentation C’est terminé !
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Dans la partie « Mes clients », puis « Mes contacts ».

Cliquez sur le bouton « créer ».

Une fenêtre s’ouvre. 
Compléter les informations personnelles, 
coordonnées, informations de gestion, mots clés ….

Puis cliquez sur « Enregistrer ». 

3

3.1 – Ajouter un contact

Vous pouvez ajouter manuellement un ou des contacts dans votre 
base. Si vous en avez beaucoup, nous vous invitons importer votre 
fichier (comme vu précédemment). 
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Création automatique de contacts
Si vous avez activé les services « Connect » de prise 
de rendez-vous en ligne et / ou de demande de devis 
inclus dans votre offre chaque contact génère 
automatiquement une nouvelle fiche. Il en est de 
même si vous avez souscrit l’offre « Booster Contact ».

Présentation C’est terminé !
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Rendez-vous dans l’onglet « Mes clients » sous 
partie « Mes contacts ». La liste de vos contacts 
s’affichent les uns en dessous des autres.

Cliquez sur le contact que vous souhaitez 
modifier. Ici « Alice Smith ».

La fiche du contact s’ouvre.

Cliquez sur le bouton « Modifier ».

3.2 – Modifier un contact

Vous pouvez à tout moment modifier un ou des contacts 
que vous avez dans votre base.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Vous pouvez naviguer 
dans cette page en utilisant la barre de défilement  sur 
la droite.

Vous pouvez modifier :
- les informations personnelles (nom, prénom, civilité, 

fonction)
- Les coordonnées (email, téléphone, adresse, code 

postal, ville).
- Les informations de gestion. Vous pouvez préciser le 

« Type » : s’agit-il d’un particulier ou professionnel ?

Modifier le « Statut » de votre client. 
Par exemple, nous avons qualifié le fichier importé ou 
la fiche contact créée par le statut « Client ». Or nous 
souhaiterions préciser qu’Alice Smith est une VIP. C’est 
à cet endroit que nous pouvons modifier le statut la 
concernant.

Modifier les « Mots-clés » pour ce client
Par exemple, nous avons enregistré les mots-clés : 
« Accessoires », « Vêtements » lors de l’import des 
contacts ou de la création de la fiche contacts. Or, 
notre client n’achète que des «Vêtements »., supprimer 
alors le mot-clé « Accessoires », 

Enfin, nous allons sauvegarder toutes ces 
modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».
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Rendez-vous sur une fiche contact. Ici « Alice Smith ».
Cliquez sur le pictogramme « roue »  dans la partie 
« informations supplémentaires » pour ajouter des champs 
personnalisés.

Une nouvelle page s’affiche.

Cliquez sur « Ajouter un champ personnalisé ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
Vous avez la possibilité de rajouter comme « Type de 
champ » 
au choix :
- Un texte simple (ex : prise de note)
- Un nombre (ex : prix dernier achat, année de mise en 

circulation du véhicule)
- Une date (ex : une date anniversaire)
- Une liste déroulante (ex : un choix de taille, de marque de 

voitures)
- Une adresse (ex : adresse facturation versus livraison)

Ici nous allons sélectionner une « date » dans le menu 
déroulant.

1

3.3– Personnaliser les champs

Vous avez la possibilité de personnaliser des champs afin de répertorier 
des informations à propos de votre client et ainsi mieux le cibler dans le 
cadre de campagnes.
Par exemple : la date anniversaire de votre client, sa pointure, la référence 
de sa coloration, la marque de sa voiture, 
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Nous allons compléter « l’intitulé du champ ». Ici : 
« Anniversaire ».

Dans « Formule », nous précisons le format de la 
date à l’aide du menu déroulant.

Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer 
l’ensemble de ces informations.

Votre nouveau champ personnalisé apparait 
dans votre fiche.
Si vous souhaitez rajouter un champ personnalisé, 
renouveler l’opération en cliquant sur le 
pictogramme « roue ».
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Ici par exemple nous souhaitons rajouter la taille.
Pour cela, nous sélectionnons le « Type de 
champ » : « Liste déroulante ».

Puis nous rajoutons « l’intitulé du champ » : nous 
le nommons « Taille ».

Nous souhaitons proposer les tailles suivantes : 
38, 40, 42, 44.
Du coup dans « Définissez vos options », nous 
complétons d’abord par « 38 ».

Puis nous cliquons sur « Ajouter une option ».

Nous renseignons par l’information « 40 ». Puis 
« ajouter une option » : « 42 ». « Ajouter une 
option » : « 44 ». 

Enfin, nous enregistrons ces informations en 
cliquant sur le bouton « Valider ».

Le nouveau champ apparait dans notre/nos 
fiches contacts.
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Une fois le nouveau champ créé, vous avez la 
possibilité d’enrichir chaque fiche en cliquant 
sur le « crayon »,  

Une nouvelle fenêtre s’affiche 
Rajoutez la date anniversaire de votre client 
ainsi que sa taille « 40 » à l’aide de la liste 
déroulante.

Sauvegardez les informations en cliquant sur le 
bouton « Enregistrer ».

Les informations renseignées apparaissent dans 
« informations complémentaires ».

Présentation C’est terminé !
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1

3.4 – Visualiser l’activité du contact

Le fichier clients est directement connecté aux autres services Solocal : 
la prise de rendez-vous en ligne, les campagnes emails et SMS.

Pour cela, ouvrez une fiche contact.

Puis cliquez sur l’onglet « Activités ».

Vous pouvez ainsi visualiser : 
- le nombre de rendez-vous pris, 
- Le nombre de campagnes adressées.
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Sélectionnez les contacts à exporter en cliquant dans la 
case tout à fait à gauche du contact.

Puis cliquez sur le menu déroulant « Action sur la 
sélection » pour sélectionner « Exporter ».

Une fenêtre s’ouvre.
Vous devez sélectionner au choix le format d’export : 
Excel ou CSV.

Puis cliquez sur le bouton « Exporter » pour enregistrer 
l’opération.

3.5 – Exporter ses contacts

Vous pouvez exporter vos contacts si vous souhaitez les enregistrer 
sur votre PC ou pour un autre usage.
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C’est terminé !

Votre fichier clients est prêt

Pour allez plus loin, optez pour le service 
de campagnes marketing (emails & SMS) : 
fidélisez ainsi vos clients grâce à des 
campagnes marketing ciblées et 
personnalisées à partir de votre fichier. 

Présentation C’est terminé !
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