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GUIDE DE PRISE EN MAIN
RAPIDE
Service client
01 71 16 31 73
service-client@corporama.com
du lundi au vendredi - de 9h à 19h

Version Septembre 2016

BIEN DÉBUTER SUR CORPORAMA

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE COMPTE
A l’aide de votre email pro et votre mot-de-passe via l’espace
« S’identifier », accédez à toutes les fonctionnalités Corporama
SUIVEZ NOTRE FORMATION GRATUITE EN LIGNE
(45 min- 7 sessions par semaine)

Gagnez du temps, découvrez nos astuces d’utilisation et
échangez avec notre service client qui répondra à vos
questions en fonction de vos besoins de prospection.
Inscription sur lien « Formation Client » en bas de page.
CONNECTEZ VOTRE CRM À CORPORAMA
S’il figure parmi nos CRM partenaires (lien « Intégration CRM » en
bas de page), contactez-nous pour mise en place du connecteur.
Si vous utilisez Excel, vous pourrez exporter les données de
contacts et sociétés dans ce format, sans paramétrage.
Nous pouvons également étudier la connexion avec votre
CRM maison.
CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT
Pour toute question, nous sommes joignables au
01.71.16.31.73 ou à service-client@corporama.com

… ET LISEZ LES 3 PAGES QUI SUIVENT
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IDENTIFIEZ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS BUSINESS
Fonction : Liste de sociétés

CRÉEZ VOTRE LISTE DE PROSPECTION
Utilisez les 30 critères de recherche
croisés parmi les 7 millions de
sociétés françaises pour un meilleur
ciblage. Ex: activité, code NAF, localisation, CA,

capital, effectifs, ancienneté, forme juridique, appels
d’offres gagnés, exportateurs/importateurs…

AFFINEZ OU ÉLARGISSEZ VOS CRITÈRES DE RECHERCHE
Rajoutez et supprimez des critères et obtenez en
temps réel une nouvelle liste de sociétés
UTILISEZ LA RECHERCHE SÉMANTIQUE PAR MOTS-CLÉS
Recherchez les entreprises exerçant une activité
indépendamment d’un code NAF
ENREGISTREZ VOS LISTES DE PROSPECTION
Sauvegardez de façon illimitée vos listes de
prospection pour les retrouver à tout moment dans
Listes de Sociétés / Mes listes enregistrées

… ET CLIQUEZ SUR LE NOM D’UNE SOCIÉTÉ POUR
ACCÉDER À L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS
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TOUTE L’INFORMATION SOCIÉTÉ EN TEMPS RÉEL
Fonction : Fiche société
RECHERCHEZ UNE SOCIÉTÉ PAR NOM,
SIREN OU SIRET
Plus de 50 000 sources d’infos
interrogées instantanément
infos légales et financières, dirigeants et contacts
opérationnels, actualités web et revue de presse,
réseaux sociaux, offres d’emploi, salons pros,
appels d’offre gagnés…

PENSEZ À SIMPLIFIER LA RAISON SOCIALE
Cette astuce vous permet de trouver davantage de contacts,
d’actualités…
Ex : Interrogez Corporama sur « 3 suisses » plutôt que « 3 Suisses France »

+-

ASSOCIEZ LA RECHERCHE D’UNE SOCIÉTÉ À UNE
THÉMATIQUE QUI VOUS INTÉRESSE AVEC INCLURE / EXCLURE
Croisez votre recherche des mots clefs à inclure ou
exclure pour obtenir des résultats plus pertinents.

PERSONNALISEZ VOTRE INTERFACE AVEC LE MENU
Masquez, affichez et déplacez les rubriques pour adapter
l’organisation de la fiche société que vous consultez.
Vous pouvez également choisir une vue complète (toutes les
rubriques) ou simplifiée (adaptée à la prise de RDV)
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CONTACTEZ LE MEILLEUR INTERLOCUTEUR
Rubrique : Contacts Pros

RECHERCHEZ VOTRE CONTACT PAR FONCTION OU MOTS-CLÉS
Utilisez la puissance des réseaux sociaux professionnels (11
millions de contacts), et affinez votre recherche en filtrant par
domaine de compétence, niveau, lieu ou mots-clés.
Vous pouvez ici définir vos propres
filtres et votre recherche par défaut.

TROUVEZ L’EMAIL DE VOTRE INTERLOCUTEUR
Via la rubrique « Contact Pro », recherchez directement l’email
de votre interlocuteur en cliquant sur .
Trois sources sont interrogées : le web, notre base d’emails qualifiés et opt-in, la structure
d’email qui est une déduction à partir des autres emails de la société.

Aidez-vous également de la rubrique « Structure de mails »
en précisant si besoin un domaine connu (à partir du site web
de la société par ex).
RETROUVEZ LES COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES
du siège et/ou des établissements secondaires dans la
rubrique « Infos légales »
AJOUTEZ LES CONTACTS DANS VOTRE CRM
Connectez votre CRM à Corporama pour enregistrer vos
prospects et enrichir votre base.
Vous n’avez pas de CRM ? Créez un panier de contacts
exportable en Excel ou à votre carnet d’adresse Outlook.
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GUIDES COMPLÉMENTAIRES
Découverte des fonctionnalités avancées

ALLEZ PLUS LOIN DANS L’UTILISATION DE CORPORAMA
AVEC NOS GUIDES AVANCÉS ET NOS TUTOS VIDÉO !
Nous mettons à votre disposition des guides thématiques et des tutos vidéo qui
vous indiqueront, étape par étape, comment utiliser les fonctionnalités suivantes :
§

Charger et exclure une liste de clients

https://youtu.be/CyedBdT_jfY
Importez votre base de données pour vous vous concentrer sur du nouveau business, mettre à jour et
enrichir votre base, l’analyser graphiquement et géographiquement.

§

Utiliser le ciblage sémantique depuis la liste sociétés https://youtu.be/Ho_oLCwZFVE
Ciblez un marché à d’un secteur d’activité/d’un code NAF, et identifiez quel code NAF est relatif à
une activité.

§

Rechercher des contacts professionnels

https://youtu.be/2pZ5gvUkcK4
Utilisez les différents filtres de recherche, créez votre propres filtres pour identifier le bon
interlocuteur.

§

Module de gestions des leads

https://youtu.be/-NSo_Fl3W1w
Affectez des sociétés à un ou plusieurs utilisateurs Corporama, donnez un statut aux prospects selon
l’état d’avancement du travail de prospection, suivez le travail effectué par votre équipe depuis la
Timeline

§

Utilisation de l’espace « Administrateur »

https://youtu.be/nKQAG8uOgvI
Pour les Administrateurs, mesurez l’activité générale et individuelle de vos commerciaux sur
Corporama. Gérez les données (transférer des crédits d’export, des paniers de contacts, des listes de
sociétés ou vos bases de données siren/siret)

Demandez les guides avancés :
service-client@corporama.com
01 71 16 31 73

Tous les tutoriels vidéos
http://corporama.com/tutorials
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