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L’instrument de vente idéal
Visual-Adress est un outil destiné à la fois à vos professionnels du
marketing et de la vente et à vos agents commerciaux. Un système de
gestion d’adresses performant constitue le coeur de ce progiciel.
Viennent s’y greffer des bases de données de notes, un agenda électronique et un système de classement des documents. Visual-Adress
perment également de relier facilement des données d’applications
tierces à vos adresses. Particulièrement convivial, ce progiciel est par
conséquent l’instrument de vente idéal pour vous et vos professionnels de la vente.
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Données d’adresse
Visual-Adress

Un système de gestion d’adresses convivial
constitue le coeur du progiciel. Notes, documents et rendez-vous/mémos peuvent être
associés aux adresses, vous permettant ainsi
de disposer d’un historique complet du client.
En sélectionnant des champs dans toutes les
tables des bases de données, vous pouvez,
de plus, générer toutes sortes de listes très
utiles.
Listes déroulantes avec données de référence
Contrôle automatique des adresses redondantes
Fichier des codes postaux, localités et indicatifs
Formatage des adresses selon le pays
Communication téléphonique par modem

Données sous forme de tableaux

Relations entre adresses

Vous pouvez définir la structure des
grands groupes grâce aux relations
entre adresses. Pour chaque adresse principale, vous pouvez saisir un
nombre illimité d’adresses secondaires. Chaque adresse secondaire
peut à son tour comporter des sousadresses. Ainsi, vous pouvez voir,
par exemple, les produits achetés
par un acheteur donné, par une
société du groupe ou par l’ensemble
du groupe.

Les adresses peuvent être visualisées sous
forme de tableaux dont vous aurez vousmême défini la structure. Vous pouvez cibler
vos recherches à l’aide de filtres et en afficher
le résultat sous forme de listes faciles à consulter. Quand vous traitez une adresse, le
système passe automatiquement au mode
adresse individuelle avant de retourner au
mode liste.

Recherche ciblée et rapide

Pour rechercher des adresses,
vous disposez de nombreuses variantes, toutes aussi simples et rapides les unes que les autres. Vous
pouvez aussi consulter les détails
d’une adresse ou indiquer au système de composer automatiquement
le numéro de téléphone correspondant. Vous désirez traiter une adresse issue de votre recherche? Il suffit
d’un simple clic!

Informations supplémentaires sur 20 registres librement définissable

Sur le masque d'additif, des données appliquées peuvent être stockées, vous-même pouvez définir.
Des chiffres d'affaires peuvent être
ajustés par exemple à intervalles
réguliers des systèmes étrangers.
Celui qui quel cadeau de Noël doit
recevoir, une description de manière au client ou des indications simplement complémentaires concernant l'adresse peut être déposée ici
de façon optimale.

Composition des numéros de téléphone

Exploitation des notes
Pour chaque adresse, vous pouvez saisir
autant de notes que nécessaire. Le système
affiche les entrées triées par date; libre à vous
d’utiliser des filtres. Couplées aux références
des documents qui sont également affichées
ici, ces notes constituent un historique complet de vos clients, acquis ou potentiels.
255 tableaux base de données définissables
255 Champs par note, librement définissable
Type de représentation pour aperçu et traitement
Affichage tous les document et notes
Registre avec tous, ou quelques types de note
Subdivision des notes en champs

Utilisation des champs relatifs aux notes comme filtres

Tous les champs relatifs aux notes
peuvent être combinés à ceux qui
concernent les adresses pour être
utilisés comme filtres. Pour, par
exemple, conulter la totalité des
clients acheteurs d’un produit donné ou l’ensemble des clients potentiels chez qui vous n’êtes pas allé
depuis trois mois.

Notes comme date

Dans le concepteur de base de données,
vous-même pouvez fixer jusqu'à 255 types de
note différents. Chaque tableau de note vous
pouvez subdiviser 255 champs en. Même des
champs de choix et des zones de calcul sont
possibles. Cela vous permet une entrée précise et une évaluation ponctuelle des données.

Aperçu de date

L’agenda électronique fait de Visual-Adress
un instrument de planification idéal. Lorsque
vous définissez le type de note, vous pouvez
également préciser si ces données doivent
être mémorisées dans l’agenda. Outre les
vues hebdomadaire, mensuelle ouz annuelle,
vous disposez également d’un système de
gestion des tâches et d’une alarme sonore.

Vue mensuelle

Vue hebdomadaire

La vue hebdomadaire vous donne un aperçu
détaillé de vos rendez-vous/memo. Vous
souhaitez déplacer un rendez-vous/memo?
Rien de plus simple: un simple “glisserdéposer” (drag and drop) suffit. Les données ne
devant être entrées qu’une seule fois,
l’historique du client est toujours à jour dans
toutes les composantes du progiciel.
Déjà dans la situation mensuelle
beaucoup de détails sont évidents.

La vue hebdomadaire est déjà très
détaillée.

Gestion des documents
Visual-Adress
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Le module “Gestion des documents” vous
permet de classer, pour chaque adresse, des
textes, des graphiques ou des tableaux provenant des programmes les plus courants. Un
simple clic sur le bouton de la souris suffit à
démarrer le programme correspondant.
L’utilisation de classeurs et de modèles communs à tous les utilisateurs sont la clé d’une
gestion de documents de premier ordre. Visual-Adress vous permet également de gérer
des documents qui ne sont pas reliés à des
adresses.
Intégration de WinWord, Excel, AmiPro, etc.
Macros pour lettres types, publipostages et fax
Création de lettres types personnalisées
Répertoires et fichiers dénommés automatique
Protection par mot de passe des documents
Description détaillée des documents

Vous pouvez assortir vos documents d’une description comprenant 50 positions, de remarques et
de mots-clés.

E-Mail

Nombreuses possibilités de recherche

Vous pouvez rechercher des documents en utilisant tous les champs
définis pour la gestion des documents comme critères de recherche. Les documents trouvés peuvent être reliés à d’autres adresses.

Connexion directe au traitement de texte

Visual-Adress vous permet de gérer non seulement les publipostages récurrents, mais
également les lettres individuelles. De nombreux traitements de texte proposent des
modèles et des macros. Il suffit alors d’un clic
pour reporter l’en-tête, le destinataire et la
formule d’appel. Grâce au logiciel de télécopie, vous pouvez envoyer des fax sans changer de programme.

Internet

Administration conviviale
Visual-Adress
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Dans le module “Définition de bases de données”, créer des tables de données et mémoriser des écrans est un jeu d’enfant. Des données tierces peuvent être intégrées en ligne.
Ainsi, vous pouvez par exemple afficher la
base de données des articles sous forme de
liste déroulante ou encore afficher les données relatives aux commandes dans
l’historique d’un client.
Nombreux formats de données
Connexion en ligne à des données tierces
Gestion des mandants (jusqu’à 255)
Personnalisation des BD et des notes
Définition des modems et commandes modem

Importation récurrente

Adresses, base de données et des
notes peuvent être importées périodique dans 19 formats de données
et ainsi aussi ajusté. Par exemple à
partir d'un traitement de la demande
ou d'un Outlook externe.

Exportation souple

Adresses -, tableaux de note et de
données de base peuvent être exportés dans différents formats au
moyen de tous les filtres. Un Outlook-Export permet aussi le transfert à des Palmtops.

Listes et formulaires

Gestion des droits d’accès

L'administration de mot de passe oriente la
compréhension dans les données ainsi que
les fonctions exécutables d'un utilisateur. Ils
peuvent des groupes d'utilisateurs, fonctionde tableau, de champ des profils mettre et
ceux-ci aux utilisateurs assigner ensuite. Outre des Login et un mot de passe, vous par
utilisateur pouvez son langage de dialogue
(D, F, E) ainsi que des indications d'expéditeur
multilingues stocker.

Définition de listes avec Drag and Drop

Le concepteur de liste intégré vous permet,
toutes les évaluations de pression après vos
désirs organiser. Des listes existantes sont
complétées facilement, copié et adapté. Une
prévision de côté sert à l'évaluation de l'organisation. Le confort d'utilisation correspond à
cela d'un traitement de texte moderne.
Accès à tous les champs
Sauts de section et fonctions de calcul
Insertion d’images, de traits et de bordures
Polices de Windows (caractères et signes)
Convivialité d’un traitement de texte
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Visual-Adress

Fonctions de base (alphabétique)
23 genres de champs différents
ADO accès universel aux données
Modification d'adresses pour enfants
Prévisualisation adresses lors la saisie
Liens avec des systèmes externes
Assistants pour tâches complexes
Adresse d'expéditeur en 4 langues
Domaine menus librement définissables
Rapports de visite (exploitable)
Formules de politesse lettres autom.
Base de données Access 2000
Serveur DDE pour programmes ext.
Contrôle de doublons (adresses)
Serveur drag&drop pour documents
Etiquettes librement définissables
Export librement définissable
Présentations en couleurs
Fax depuis le masque d'adresse
Profils pour champs (visible/obligatoire)
Filtres sur tous les champs
Affichage de l'historique avec notes+docu
19 formats d'importation
Base des pays y compris indicatif
Noms longs de fichiers
Macros en VBA pour Winword etc.
Marquages individuels par utilisateur
Max.2'000'000'000 enregistrements
Maximum 20 registres par table
Maximum 255 champs par table
Maximum 999 tables
Dialogue utilisateur multilangues
Champs de saisie multilangues
Support réseau
Table des notes exploitable
Serveur OLE applications externes
Base des NPA (CH, FL, A, D)
Possibilités de calcul (aussi online)
Aperçus des listes
Réorganisation des bases de données
Lettres en série avec assistant
Tri sur tous les champs
Table données de base intern et exter.
Générateur de clés de recherche
Masque recherche librement définissa.
Représentation tableau + particulièrement
Profiles de tables - visible oui/non
Support fournisseurs d'accès téléphone
Appel téléphonique depuis le PC
Barre d'outils librement définissable
Comptage des enregistrements filtrés
Gestion presse-papier (p.ex. Adresse)
et beaucoup plus. . .

Tout

Fonctionnalité selon version
Fonctions de base (voir à gauche)
Gestion des mots de passe
Gestion des documents
Recherche et importation Twixtel
Intégration Mail (Mapi32 nécessaire)
Internet (MS-IExplorer nécessaire)
Fax directement du masque de donnée
Filtre sur tous les genres de notes
Copie autom. Mails dans les doc.administration
Design de la base de données
Générateur de listes performant
Gestion des délais intégrée
Réveil pour des dates en suspens/ tâches
Mise-à-jour ult.base de données avec Twixtel
Sélectionner/désélectionner avec filtre
Modifications-Effacements en série
Disposition libre des éléments à l'écran
Tâches en suspens
Gestion des profiles et impression
Réorganisation des documents
Les séries changements /-extinctions
Tous les numéros d'adresse à nouveau
Attribution nouvelles clés de recherches
Contrôle des doublons dans les adresses
Attribution nouvelle forme de politesse

Light

Office

Profi

Informations générales
Langage de programmation: Microsoft Visual-Basic
Base de données:MS-Access-2000, ADO(licence d’utilisation superflue)
Interrogé directement a Access, dBase, Foxpro, Paradox
ODBC-accès à des bases de données des ordinateurs géants
Programme et en ligne - l'aide être multilingue
La documentation est en allemande, français ou anglais disponible
Options
Visual-Exchange Ajustement données mutuel pour branches/Laptop's
Sesam-Interface Trans.données automatique dessus Fakt, Debi, Kredi
Microsoft SQL-Server, Oracle sur demande
SQL-Version
Configuration requise
Système
Mémoire
Transformateur

Minimum
Windows 95 / 98
64 MB RAM
Pentium 133 Mhz

Editeur
Abex Software AG
Entwicklung und Support
Poststrasse 96
CH-8957 Spreitenbach

Téléphone:
Téléfax:
Mail:
Internet:

Recommandé
Win NT / 2000 / XP
128 MB RAM
Pentium 300 Mhz

+41 (0)56 410 17 07
+41 (0)56 410 17 05
Info@abex.ch
www.abex.ch

