
Guide utilisateur PILOTER

INFORMATIONS D’ENTREPRISE ET SÉCURISATION DES RISQUES : 
ENTREZ DANS UNE NOUVELLE DIMENSION

Cyclea Infos
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La plateforme Cyclea Infos vous offre un bouquet de services pour vous 
aider à gérer votre risque tout au long de votre démarche commerciale 
depuis la prospection jusqu’à la vente et vous permet de :
n qualifier des prospects et chercher de nouveaux clients grâce à un outil  
 de ciblage,
n consulter et suivre la situation financière de vos clients ou fournisseurs  
 clients,
n piloter votre poste clients et/ou fournisseurs.

Cyclea Infos vous apporte une solution adaptée et complémentaire 
pour pérenniser la croissance de votre chiffre d’affaires.
Ce guide vous présente les principales indications pour utiliser le service 
«Piloter» vous permettant de cartographier la solvabilité de vos clients 
ou fournisseurs et de faciliter la gestion de vos encours.

Cyclea Infos est une offre de services distribuée par la Société Générale 
et proposée par Ellisphere.

Cyclea Infos
Cibler, s’informer & sécuriser
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ACCÉDER AU SERVICE «PILOTER» 

À partir de la page d’accueil, 2 accès sont possibles :

2 façons de lancer
le service «Piloter»

ACCUEIL UNIVERS CLIENTS ET UNIVERS FOURNISSEURS 

Le premier écran présente une vision synthétique de vos clients et fournisseurs. À la première 
connexion, les données n’étant pas encore chargées, aucune restitution n’est visualisable. 
Nous vous invitons à cliquer sur l’onglet «Univers Ellipro».

À tout moment vous pouvez 
revenir à la page d’accueil en 
cliquant sur l’onglet accueil 
ou basculer sur un autre 
service.
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  DASHBOARD : VUES SCHÉMATIQUES DES ENTREPRISES SUIVIES

En cliquant sur «Dashboard», vous visualisez la répartition de toutes les entreprises que vous 
suivez dans l’applicatif «Consulter-Surveiller» par classe de risque et par avis de crédit.

UNIVERS ELLIPRO : CLASSEMENT DES ENTREPRISES 
QUE VOUS SUIVEZ

Ellipro est l’application que vous utilisez pour consulter et suivre 
les entreprises. Cette rubrique contient 2 onglets proposant chacun 
une vision de l’ensemble des entreprises que vous suivez.

Les scores selon le risque de défaillance :

L’avis de crédit correspond à l’encours maximum conseillé pour chaque entreprise.
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  LISTE DES ENTREPRISES SOUS SURVEILLANCE

Dans cet espace vous retrouvez l’ensemble des entreprises que vous suivez dans l’application 
«Consulter-Surveiller» sous forme de liste.

Vous pouvez appliquer des filtres pour obtenir un focus supplémentaire :

Pour aller plus loin, vous pouvez suivre tous vos clients ou fournisseurs qui ne sont pas sous 
surveillance dans votre service Ellipro «Consulter-Surveiller».

Pour cela, il vous faut importer les données qui sont chez vous.
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  ÉTAPE 1 : CHARGEZ VOTRE FICHIER CLIENTS AVEC DES FACTURES ÉCHUES, 
                      NON ÉCHUES

Ici vous pouvez identifier les entreprises qui ne sont pas suivies et 
pour lesquelles vous avez des encours importants.

  ÉTAPE 2 : VISUALISEZ LES TABLEAUX DE BORD

Vous pouvez intégrer toutes les données de vos clients ou 
fournisseurs (factures). Pour cela, activez l’onglet univers 
clients ou univers fournisseurs.

Dans ce guide, nous vous présentons les étapes pour l’univers 
clients ; les principes sont identiques pour l’univers fournisseurs. 

INTÉGRATION DES DONNÉES
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  ÉTAPE 3 : FILTREZ LES ENTREPRISES

Sélectionnez les entreprises que vous souhaitez consulter et suivre et cliquez sur 
«Mettre sous surveillance».

En sélectionnant différents critères, vous affichez simplement les entreprises qui ne sont pas 
surveillées et sur lesquelles vous devez agir vite.

Vous pouvez filtrer les entreprises sur lesquelles vous souhaitez travailler en priorité, soit parce 
que l’encours est important, soit parce que les factures n’ont pas été réglées à l’échéance.
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  ÉTAPE 4 : VISUALISEZ LA FICHE ENTREPRISE

Instantanément, vous connaissez la situation financière de l’entreprise et vous êtes alerté 
de toutes modifications. Cette société sera comptabilisée dans le forfait  que vous avez sélectionné 
à la signature du contrat Cyclea Infos.

À ce stade vous obtenez une vision intégrant vos propres données (factures échues, 
non échues…) et les informations issues de la base de données Ellipro (service «Consulter-
Surveiller»). 
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  ÉTAPE 5 : EXTRAIRE LES DONNÉES

Des graphiques et indicateurs vous permettent d’analyser rapidement vos encours par rapport 
à la situation financière de l’entreprise.

Plusieurs actions vous sont proposées :

•  Consulter le rapport Efficient de l’entreprise
•  Sauvegarder la fiche entreprise en format pdf
•  Intégrer des contacts
•  Poser une limite de crédit
•  Uploader un document : intégrer toutes les informations internes importantes que vous 
  souhaitez stocker.

Des actions complémentaires vous permettent de :

•  Intégrer un mémo
•  Indiquer un statut

Toutes les données peuvent être restituées dans un fichier «csv», exploitable sous «excel». 
Vous pouvez ainsi procéder à toutes les manipulations que vous souhaitez.
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  ÉTAPE 6 : SEGMENTER

Si vous gérez un portefeuille important de partenaires commerciaux, vous avez la possibilité 
de le segmenter. Par exemple, si vos collaborateurs sont organisés par zone géographique, 
vous pouvez attribuer à chacun un portefeuille par région.
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