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Maintenir à jour votre répertoire 

de société et contact
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Afin de vous accompagner dans la mise en conformité de 
votre compte dans le cadre du RGPD, nous avons déployé 
de nouvelles fonctionnalités vous permettant de maintenir à 
jour votre répertoire de société et contact.

Nous vous invitons à consulter ce guide d'utilisation 
des nouvelles options disponibles sur Sellsy.

1



Partie I

Prendre en main 
les nouvelles fonctionnalités



01Rappel de l’architecture du module contact 



Le module Contact vous permet de gérer votre répertoire de société 
et de contact. 

Une fiche société ou une fiche particulier peut être reliée à différentes données : 
document de vente, opportunité, ticket de support…

Une société est composée de plusieurs contacts (dirigeant, comptable, 
commercial...)commercial...) (par un exemple une société cliente à qui vous vendez des 
services ou des produits). Un particulier est lié à un seul contact par exemple un 
client sur un site e-commerce. 

Une société ou un particulier peut avoir différents états : prospect et ensuite 
client.

Sellsy vous propose trois listes correspondantes aux différents états de société 
ou de particulier : prospect, client, fournisseur.

Ces listes sont accessibles dans le menu Ces listes sont accessibles dans le menu Contact.
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02Supprimer uniquement une fiche société 

Afin de maintenir à jour votre répertoire, vous devez pouvoir créer, supprimer, 
archiver des fiches sociétés ou des fiches contacts. Vous trouverez à partir d’ici 
la liste des fonctionnalités disponibles sur Sellsy :



Historiquement vous pouvez retrouver la fonctionnalité sur la liste des sociétés 
(prospects, clients, fournisseurs) qui vous permet de supprimer en masse les 
fiches société.

Cette option est également disponible directement sur une fiche société.

Une fois la société supprimée, la fiche n’est plus accessible. 

L’ensemble des données liées restent disponibles (opportunité, ticket de 
support...).
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03Supprimer une fiche société et ses données liées



Dans le cadre du RGPD, nous avons déployé une nouvelle fonctionnalité 
permettant de supprimer en même temps une fiche société et l’ensemble des 
données liées.
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Pour des raisons légales, nous ne pouvons pas supprimer certaines données de 
votre compte. Par exemple les factures émises pour votre client.
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04Filtrer les sociétés prospects sans activité entrante



Vous pouvez maintenant filtrer les sociétés et les particuliers en fonction de leur 
dernière activité entrante :

Email entrant : date du dernier email envoyé par le prospect 
Ticket de support entrant : date de la dernière action sur un ticket 
de support 
Appel entrant : date du dernier appel ajouté en tant qu’appel entrant dans 
le module suivi des appels

Ce filtre est disponible dans la liste des prospects dans le menu Ce filtre est disponible dans la liste des prospects dans le menu Contact.
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Partie II

Mettre à jour votre répertoire 
de société et contact 



Afin de mettre à jour votre répertoire de société et de contact nous vous invitons 
à suivre à partir d’ici les différentes étapes : 

01Identifier 
les prospects inactifs



Vous pouvez utiliser le nouveau filtre Dernière activité disponible sur la 
liste des prospects.

Une fois que vous avez identifié vos prospects inactifs, vous pouvez 
choisir une action en masse pour supprimer l’ensemble des fiches 
sociétés ainsi que les données liées.
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Vous devez confirmer l’action ensuite elle sera programmée pour 
réaliser dans les minutes suivantes.
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02Répertorier vos clients 
hors relation commerciale



Vous devez également mettre à jour votre liste de clients en 
répertoriant les sociétés avec lesquelles vous n’avez plus de relation 
commerciale depuis plus de 3 ans.

Une fois que vous avez repertorié manuellement, ces fiches sociétés, 
vous devez les supprimer ainsi que les données qui leurs sont liées.

Pour les répertorier, nous vous invitons à utiliser la fonctionnalité 
d’archivage disponible sur chaque fiche société.

Après avoir archivé l’ensemble des sociétés, vous pouvez les filtrer Après avoir archivé l’ensemble des sociétés, vous pouvez les filtrer 
dans la liste des clients, prospects, fournisseurs.

Vous pouvez ensuite utiliser l’action en masse pour supprimer 
l’ensemble des fiches sociétés et les données liées.
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Vous devez confirmer l’action ensuite elle sera programmée pour exécution dans 
les minutes suivantes. Le délai de suppression peut varier en fonction du nombre 
de fiche société et du volume de données liées.
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Suivez-nous

Sellsy
CRM & facturation SellsyCRMgetsellsy @sellsy_app @sellsyapp

Offre limitée

1 heure de formation aux fonctionnalités Sellsy 
liées au RGPD à 150€ (au lieu de 200€).

Offre valable jusqu’au 30 juin

05 47 74 46 20contact@sellsy.com

Nos experts Sellsy vous aident dans la 
mise en conformité RGPD.

N’hésitez pas à nous contacter :


