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Guide d’utilisation

EasyBusiness by Kompass

Pour toute question sur votre abonnement contacter le Service clients :
• par téléphone au 01 43 34 34 34
• par mail hotline@kompass.com en rappelant votre numéro de client.
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I. Se connecter à Easybusiness Online
Tapez l’adresse du site http://fr.kompass.com et conservez-le en favori.
Cliquez sur MON COMPTE
Entrez votre nom d’utilisateur
Et mot de passe

Validez

Le message
Cliquez sur la flèche

s’affiche en lieu et place de MON COMPTE.
pour afficher le menu de l’espace personnel :

Accès à votre espace personnel*

Accès direct à EasyBusiness

*Sur votre espace personnel vous pouvez notamment :
- changer votre mot de passe
- mettre à jour votre fiche entreprise (si vous avez les droits)
- gérer les demandes de devis que vous envoyez à des fournisseurs
- gérer les utilisateurs EasyBusiness (cf Chapitre XII)
- accéder aux recherches sauvegardées sur EasyBusiness (cf Chapitre V), et aux exports déjà effectués (cf
Chapitre VIII).
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II. Présentation de la page d’accueil
Lancer une
nouvelle recherche

Ouvrir une
recherche sauvegardée

Analyses
Satistiques

Impression et
Exportation

[astuce] : pour mieux visualiser les filtres sélectionnés, cliquez sur le
bandeau bleu « Ajouter un filtre ».

Critères de recherche disponibles

Critères de recherche sélectionnés

La liste viendra se positionner à droite, dans la partie blanche, au fur et à mesure de la sélection des critères.

Le pictogramme
renvoie dans l’espace personnel du site Kompass, où vous pouvez notemment :
- changer votre mot de passe
- gérer les utilisateurs EasyBusiness (cf Chapitre XII)
- accéder aux recherches sauvegardées sur EasyBusiness (cf Chapitre V),
- accéder aux exports et impressions déjà effectués (cf. Chapitre VIII).

Si le bouton ANALYSES et le critère MES NOTES sont inactifs, cela signifie que vous ne disposez pas de
cette option. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement.

Vous pouvez activer le module d’aide à tout moment, grâce au bouton
l’écran.

disponible à droite de
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III. Sélectionner des critères (ou filtres).
A. Les filtres disponibles
LISTE DES FILTRES

CRITERES DISPONIBLES

RAISON SOCIALE

Raison Sociale
Marques Commerciales

CARTOGRAPHIE

Zoom +
Zoom –
Effectuer un tracé rectangulaire sur une zone

COORDONNEES

Localisation
• Pays / Régions dans le Pays/ Département dans la
Région ; Villes dans le Département (cliquer sur + pour
voir l’arborescence)
• Code Postal
• Ville
Numéro de téléphone/fax
Texte dans l’email
Adresse de site Web
Information disponible
• Présence de numéro d’enregistrement ( siren/siret pour la
France)
• Présence d’un téléphone dans le profil entreprise
• Présence d’un fax dans le profil entreprise
• Présence d’une certification dans le profil entreprise
• Presence d’un site web
• Présence d’un Email
• Présence d’un nom de marque commerciale
• Présence d’un numéro de TVA intracommunautaire
• Présence d’un téléphone ou fax privé
• Présende de multi-établissements

DIRIGEANTS

Nom
Fonction

EFFECTIFS

Tranches d’effectifs à l’adresse (Local)
Tranches d’effectifs à l’entreprise (sièges et établissements)

ACTIVITE

Classification Kompass (Recherches par thèmes, mots clés, ou
codes)
Fabricant/Revendeur/Fournisseur de Service
Exportateurs/Importateurs
Autres Nomenclatures ( Naf 2008-Pour la France)

STATUT

Nature d’établissement ( Siège social ou établissements
secondaire)
Numéro d’enregistrement (Siren/siret pour la France)
Forme Juridique ;
Année de fondation ;Type de certification ; Numéro Kompass

FINANCE

Chiffre d’affaires (par tranches, détaillé)
Chiffre d’affaires d’exportation (par tranches, détaillé) ;
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Résultat d’exploitation ; Résultat net ; Excédent Brut
d’Exploitation ; Capital social, Classe de risque ,
Actionnaires, Participations.
INTERNATIONAL

Zone d’import, Pays d’import,
Zone d’export, Pays d’export, Langue parlée

NOTES

Présence de notes
Recherche texte

AUTRES

Fichiers de clés

B. Sélectionner un filtre
Lorsque vous cliquez sur le titre du filtre, une fenêtre présentant les critères disponibles apparait au milieu de
l’écran, vous permettant de sélectionner le critère qui vous intéresse.
Fermer le filtre

Liste de résultat
actualisée au fur et à
mesure de la sélection
des filtres
Nombre d’entreprises
correspondant au filtre
Cocher les cases pour
sélectionner les filtres

Chaque nouveau filtre se cumule avec le précédent dans

:

Désactiver un filtre
Supprimer un filtre
[astuce] : vous pouvez désactiver ou supprimer tout ou partie du
critère, en utilisant le pictogramme en face du titre du filtre
(en gras)

Nombre d’entreprises correspondant à la sélection
Combinaisons (cf Chapitre III.F)
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C. La recherche par le critère Classification Kompass
Toutes les entreprises présentes de la base de données sont répertoriées selon une classification unique : la
classification Kompass.
Une entreprise peut être répertoriée dans plusieurs rubriques ce qui permet à l’utilisateur d’avoir une
vision de l’ensemble des activités de l’entreprise. Le référencement des entreprises est actualisé
régulièrement par nos équipes.
La classification Kompass est un arborescence constituée de :
- Thèmes sectoriels
ex : « Chimie, Pastique, Santé ».
Vous trouverez la liste des thèmes ci-après
- Codes Secteurs à 2 chiffres
ex « 18 : produits en caoutchouc »
- Codes Branches à 5 chiffres
ex « 18030 : caoutchoucs synthétiques »
- Codes produits à 7 chiffres
ex « 1803001 : caoutchoucs synthétiques chlorés »
Sur chacune de ces rubriques, vous pouvez affiner votre recherche grâce à la mention ‘’ Fabricants’’
‘’Distributeurs ‘’ ou ‘’Prestataires de Services’’ à chaque sélection.

a) Structure de la classification Kompass dans EasyBusiness
Agroalimentaire
01 - Elevage et pêche
02 - Agriculture et sylviculture
03 - Alimentation
04 - Boissons
05 - Produits biologiques
48 - Matériel agricole et forestier
49 - Matériel pour l'industrie agroalimentaire, le tabac et la restauration
Chimie, Plastique, Santé
18 - Produits en caoutchouc
20 - Produits en plastique
21 - Produits chimiques de base
22 - Parachimie
23 - Santé
52 - Matériel pour l'industrie chimique
53 - Matériel pour le caoutchouc et le plastique
Construction, Bâtiment, Bois, Habitat
14 - Bois
15 - Meubles, linge de maison et literie
29 - Serrurerie, alarmes et sécurité
33 - Chauffage, réfrigération et ventilation
61 - Matériel pour les travaux publics et le bâtiment
70 - Travaux publics et maritimes
71 - Bâtiment
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Energie, Environnement
07 - Eau et énergie
59 - Matériel de production d'hydrocarbures
72 - Energies renouvelables et environnement
Enseignement, formation - Administrations
86 - Enseignement et formation
87 - Organismes internationaux, administrations et associations
88 - Services sociaux et associations
Informatique, internet , R&D
57 - Informatique et Internet
84 - Architectes, bureaux techniques et conseils en ingénierie
85 - Recherche et essais
Loisirs, Tourisme, Culture
46 - Sports et loisirs
78 - Hôtellerie, tourisme et restauration
89 - Industrie du spectacle et des loisirs. Culture

Matériel électrique, électronique, optique
39 - Matériel électrique. Matériel nucléaire
40 - Matériel électronique. Matériel de télécommunications
42 - Matériel de mesure et d'essais
43 - Matériel d'optique, de photographie et de cinématographie
Métallurgie, mécanique et sous-traitance
25 - Produits métallurgiques
26 - Eléments métalliques pour le bâtiment
27 - Tuyauterie, robinetterie et contenants en métal
28 - Quincaillerie, coutellerie et outillage
32 - Moteurs et pièces mécaniques
37 - Matériel pour le travail des métaux
65 - Sous-traitance industrielle
Négoce, grande distribution, détaillants
81 - Négoce, grande distribution et commerce de détail
Papier, impression, édition
16 - Papier et carton
17 - Impression et édition
55 - Matériel pour l'industrie du papier et du carton
56 - Matériel pour l'imprimerie. Matériel de bureau. Matériel pour magasins
Produits minéraux
08 - Minerais et minéraux
09 - Produits de carrières
31 - Verre, céramique et ciment
60 - Matériel de production de minerais et de minéraux (charbon, pierre, céramique, verre)
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Services aux entreprises, informatique, finance, R&D
24 - Hygiène et nettoyage
79 - Services de télécommunications, radio et télévision
80 - Services aux entreprises
82 - Services financiers et assurances
83 - Location
Textile, Habillement, Cuir, Horlogerie, Bijouterie
11 - Cuir et maroquinerie
12 - Textile
13 - Habillement et chaussures
45 - Pierres précieuses, bijouterie et horlogerie
50 - Matériel pour l'industrie du textile, de l'habillement, du cuir et des chaussures
Transports et logistique
62 - Matériel de manutention et de stockage
63 - Matériel pour l'emballage. Conditionnement
66 - Moyens de transport
75 - Transports et logistique

b) Le filtre classification Kompass
En cliquant sur les icones
intéresse.

vous pouvez naviguer dans la classification pour trouver la rubrique qui vous

ou
Vous pouvez taper l’activité que vous recherchez, l’aborescence s’ouvre alors, présentant les rubriques à 2, 5
ou 7 chiffres qui contiennent le mot demandé.
Vous pouvez ensuite sélectionner tous types d’entreprise, ou uniquement les producteurs, les distributeurs ou
les prestataires de services sur le produit demandé.
Exemple :
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[astuce] : vous pouvez aussi consulter la fiche d’une entreprise que vous connaissez pour visualiser dans
quelles rubriques elle est répertoriée et vous pouvez sélectionner l’activité directement depuis la fiche
entreprise. Exemple :
Extrait de fiche entreprise, rubrique activité :

Sélectionnez
la (les)
rubriques de
votre choix
Cliquez sur ajouter
filtre(s)

D. La recherche par le filtre Nomenclature NAF
NAF, signifie Nomenclature des Activités Françaises. Cette nomenclature est à exploiter sur la Zone
France uniquement. Une entreprise qui a plusieurs activités n’est répertoriée que dans un seul code Naf.
Pour une recherche par code NAF cliquez sur le critère Activité puis sur Autres Nomenclatures.

Utilisez les pictogrammes [+] et [-] pour sélectionner les rubriques qui vous intéressent.

10

Direction Marketing /Formation

Courbevoie Juin 2014

E. Le filtre « fichier de clé »
Cette fonctionnalité permet de mettre à jour, analyser et enrichir vos bases de données.
Vous allez ici charger un fichier depuis votre propre base de données et le croiser avec la base de données
Kompass à partir d’une clé de reconnaissance.
Les clés possibles sont :
- Numéro Kompass
- Numéro d’enregistrement :
o N° de TVA Intracommunautaire
o Siren
o Siret

Cette fonctionnalité permet également de charger un fichier de codes postaux ou de codes NAF, ce qui vous
évite de les saisir un à un dans EasyBusiness.
Etape 1 : extrayez de votre propre Base de données la partie de fichier sur laquelle vous souhaitez
travailler et enregistrez ce fichier dans un nouveau classeur excel.

Etape 2 : Isolez la clé que vous souhaitez utiliser dans un fichier Excel séparé, dans la colonne A

Ne pas mettre de titre de colonne (en cellule A1)

Rappel : pour la France le numéro Siret est à privilégier.
Pour l’international, si vous avez déjà travaillé avec nos bases de données,
vous pouvez utiliser le numéro Identifiant Kompass indiqué sur chaque
établissement.
Ci-contre un exemple d’un fichier de clés partir de codes SIRET : attention dans le
cas d’un fichier SIRET, le format doit être du type 000000000 (espace) 00000
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Etape 3 : Nettoyez votre fichier ; les chiffres doivent être au bon format. Vous trouverez ci-dessous les
formats types suivant les clés utilisées :
Type de clé
Pays
Exemple

N° Siret
France
000000000 00000
9 chiffres espace 5
chiffres

N° Siren
France
000000000
9 chiffres sans
espace

N° Kompass
Tous pays
FR0000000
2 lettres du pays
suivies de 7 chiffres

Code Naf 2008
France
0000L
4 chiffres et 1 lettre

Pensez à :
- supprimer les cellules vides, en triant par ordre croissant par exemple
- supprimer les numéros qui ne sont pas au bon format
- utiliser la fonction « format de cellule » / format personnalisé pour que les zéros apparaissent bien devant les
numéros
- enlever les points, les virgules, les espaces…

[astuce] : Voici la formule qui permet de mettre au format attendu le chiffre Siret, quand vous disposez d’un
fichier interne où le format est 14 chiffres « collés » (type: 00000000000000).
Rappel, le format attendu est 9 chiffres, espace, 5 chiffres (type: 000000000 00000)

Siret (14 Chiffres)

=gauche(A1;9)

= droite(A1;5)

=Concatener(B1;" " ;C1)

Dupliquer la formule sur l’ensemble des lignes du fichier.
Les données de la colonne D sont alors au format attendu, il suffit alors de copier coller les valeurs
dans un nouveau fichier Excel.
Etape 4 : Enregistrez le classeur au format texte.
Donnez un nom au fichier
puis sélectionnez le type de
fichier : (texte :
séparateur : tabulation)
*.txt

Cliquez sur Enregistrer
Une fenêtre de dialogue
Microsoft Excel apparaît,
cliquer sur OK

Une nouvelle fenêtre de
dialogue apparaît
cliquer sur OUI
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Le fichier texte est enregistré et reconnaissable avec l’extension .txt : exemple

Etape 5 : Intégrer votre fichier dans l’outil EasyBusiness On Line :
Dans les filtres, cliquer sur Autre, puis sur « Fichier de clés ».

Sélectionnez la clé

Cliquez sur Parcourir puis
sélectionnez le fichier .txt
(ex :

)

Le système vous indique le nombre d’entreprises identifiées.
Cliquez sur valider : le filtre vient se positionner dans « Mes
Filtres » et est maintenant exploitable dans le cadre de vos
recherches.
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F. Les recherches combinées

a) Principe de recherche
A l'aide des opérateurs booléens « ET », « OU », « SAUF », vous pourrez aller encore plus loin dans
l'optimisation de vos sélections.
Recherche en ET :

ET
Les entreprises du résultat devront répondre aux deux critères choisis : être à la fois Bleues ET Roses
C’est la recherche qui fera obtenir le plus PETIT / PRECIS résultat.
Exemple :
Je recherche les sociétés de plus de 20 salariés ET de plus de 2 millions d’Euros de CA = si la société fait 30
salariés et 1 millions d’Euros de CA, elle ne m’intéresse pas.
Recherche en OU :

OU
Les entreprises du résultat devront répondre à au moins un des deux critères choisis : être soit bleues
soit roses, Bleues OU Roses.
C’est la recherche qui fera obtenir le plus GRAND / LARGE résultat.
Exemple :
Je recherche les sociétés de plus de 20 salariés OU de plus de 2 millions d’Euros de CA = si la société fait 30
salariés et 1 millions d’Euros de CA, elle m’intéresse.
Recherche en SAUF :

SAUF
On cherche à trouver la partie Rose SAUF Bleue ; les entreprises du résultat devront répondre à un
critère mais pas à l’autre (être bleues mais pas roses). C’est la recherche qui permettra d’EXCLURE un
ensemble d’éléments
Exemple :
Je recherche les sociétés de plus de 20 salariés SAUF de plus de 2 millions d’Euros de CA = si la société fait
30 salariés et 3 millions d’Euros de CA, elle ne m’intéresse pas.
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b) Exemple de recherche combinée
Exemple :
Vous recherchez les établissements situés dans les départements du Loiret et de l’Essonne, qui ont plus de
250 salariés ou plus de 50 Millions de Chiffres d’affaires.
1ère étape : sélectionnez les filtres nécessaires.

Le résultat courant est de 115 entreprises.
Ce sont les entreprises qui correspondent à
l’ensemble de ces critères.

C’est l’équivalent d’une recherche combinée avec
l’opérateur ET.

Mais cela ne correspond pas au résultat attendu
car nous recherchons les entreprises qui ont plus
de 50 salariés ou plus de 50 Millions de
Chiffres d’affaires.

2ème étape : combinez les critères

Cliquez sur :

Sélectionnez les filtres et l’opérateur de combinaison
adéquat ; dans notre exemple Effectif entreprise ou
Chiffre d’Affaires
Vous pouvez créer plusieurs combinaisons.
Mais n’utilisez pas des opérateurs différents dans une
même combinaison

Puis cliquez sur valider : vous venez de créer une première combinaison C1
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Cliquez sur Nouvelle combinaison, pour ajouter le filtre
de localisation (Centre et Loiret)
Sélectionnez la combinaison C1 et le filtre de
localisation puis validez

Le nombre d’entreprises qui correspond à votre recherche est 663. Pour ouvrir cette liste cliquez sur le
pictogramme de loupe.

Signification des pictogrammes :
Mettre à jour le résultat. Il est impératif de cliquer sur ce pictogramme dès que vous modifiez un critère
(par exemple, vous supprimez un département)
Accéder à la liste de résultat.
Modifier la combinaison
Supprimer la combinaison
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V. Sauvegarder, ouvrir et échanger les recherches
A. Sauvegarder une recherche
Après avoir effectué une recherche, cliquez sur enregistrer

Une fenêtre de dialogue s’ouvre : notez le nom de la
recherche.
Puis cliquez sur Enregistrer.
La recherche est sauvegardée dans votre espace
personnel.

[astuce] : pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur
le pictogramme de home page, puis sur « Nouvelle
recherche »
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B. Ouvrir une recherche sauvegardée

Pour ouvrir une recherche sauvegardée, cliquez sur
L’espace personnel s’ouvre, cliquez sur la loupe en face de votre recherche pour ouvrir la recherche :

Recherches enregistrées
Nombre d’entreprises du
résultat courant au
moment de
l’enregistrement
Ouvrir la recherche
Supprimer la recherche

Chaque utilisateur visualise ses recherches uniquement.
Pour ouvrir la recherche d’un autre utilisateur, celui-ci doit vous l’envoyer (cf chapitre suivant « C. Echanger
une recherche sauvegardée »)

C. Echanger une recherche sauvegardée
Il est possible d’envoyer sa recherche à un autre utilisateur pour cela, positionnez-vous sur la page des
stratégies sauvegardées dans l’espace personnel EasyBusiness.

Cliquez sur le pictogramme
face de la recherche que vous
souhaitez envoyer.

en

Enregistrez le fichier .xml sur votre
disque dur et envoyez-le à votre
collègue.

Nota : la personne à qui vous envoyez le fichier .xml doit disposer d’EasyBusiness pour lire le fichier. Si vous
souhaitez envoyer des données à une personne qui n’est pas abonnée, il est nécessaire d’imprimer ou
exporter la donnée (cf Chapitre VIII. Exploiter).
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Après avoir à son tour enregistré ce fichier.xml sur son disque dur, le second utilisateur se positionne sur le
même onglet « Stratégies enregistrée », dans Import d’une stratégie.
Cliquez sur parcourir, sélectionnez le fichier .xml.

Celui-ci est importé dans EasyBusiness, vous le retrouvez dans la liste des stratégies enregistrées, en tête de
liste :
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La liste de résultats

Le nombre d’entreprises affichées par page est au nombre de 20
Pour trier une liste, cliquer sur l’intitulé de la colonne. La liste se trie par ordre croissant (ou alphabétique) ;
pour trier par ordre décroissant, cliquer à nouveau sur la colonne. Un pictogramme se positionne à côté du
critère de tri pour vous indiquer l’ordre :
croissant

décroissant

Ajouter ou supprimer des colonnes à l’affichage

Naviguer de page en page

Affichage sous forme
de liste ou sous forme
de carte.
L’affichage sous
forme de carte est
possible pour des
listes de moins de
5000 entreprises.

[astuce] : Pour naviguer plus rapidement de page en page,
cliquer sur le compteur de page, une fenêtre s’ouvre dans
laquelle vous pouvez indiquer à quel numéro de page vous
souhaitez vous rendre.
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VII. Le profil entreprise.
A. Le profil entreprise
Pour visualiser un profil (fiche entreprise), il cliquez sur la raison sociale de l’entreprise depuis la liste.

Raison sociale, téléphone,
Code postal, ville pays

Onglets permettant d’accéder
aux différentes parties de la fiche
entreprise.

Pour naviguer de fiche en fiche, utiliser les pictogrammes de flèche
Pour revenir à la liste des entreprises, cliquer sur

en haut à droite de l’écran

en haut à gauche de l’écran

B. Envoyer un mail à un dirigeant
Sur certaines fiches entreprise, et quand la législation du pays le permet, vous pouvez envoyer un mail
directement aux dirigeants.
Dans ce cas, le nom du dirigeant est suivi
d’un pictogramme enveloppe. Cliquez sur
l’enveloppe.

Complétez le formulaire d’envoi de mail.
Il est possible de joindre une pièce dont la taille est limitée à
2Mo maximum

Puis cliquez sur Envoyer
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Voici un exemple de mail tel qu’il est reçu par
dirigeant d’entreprise :

un

C. Prendre des notes
La prise de note est une option de l’abonnement EasyBusiness.
Vous pouvez prendre une note par entreprise.
Cette note est visible par l’utilisateur et par l’administrateur de l’abonnement EasyBusiness.

Accès à l’onglet de prise de note

Espace de prise de note

Annuler

Enregistrer ma note

Prenez une note dans l’espace prévu à cet effet puis enregistrez : le nom de l’utilisateur et l’heure s’affichent
automatiquement.
Il est possible ensuite de rechercher les entreprises sur lesquelles vous avez pris des notes, (présence de
note ou recherche sur le texte des notes) grâce au filtre Notes :
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VIII. Exploiter : imprimer en pdf ou exporter vers excel.
A. Imprimer en pdf
La fonction impression permet d’imprimer des profils entreprise.
Elle est limitée de 100 fiches par impression.
Les impressions se font au format pdf : il est donc possible de sauvegarder les impressions ou de les imprimer
en format papier.
Etape 1 : cliquer sur exploiter

Etape 2 : sélectionner les fiches à
imprimer

Etape 3 : sélectionner les
informations à imprimer en
cochant les cases adéquats

Etape 4 : cliquer sur Télécharger

Le fichier est généré :

Cliquer sur ce lien pour
ouvrir le fichier PDF

Cliquer ici pour revenir
à la liste
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B. Exporter vers excel ou csv

a) Exporter vers Excel ou csv
Lors du téléchargement sous format Excel, vous téléchargez une liste d’entreprises.
Cliquer sur

en haut de la page.

Etape 1 : Sélectionnez les
entreprises que vous
souhaitez exporter

Etape 2 : Sélectionnez le
type de fichier : xls ou
csv
Et vérifiez que vous
disposez de suffisamment
de crédits

Etape 3: Sélectionnez les
informations à exporter :

Chaque entreprise exportée nécessite un crédit, quelquesoit la quantité d’information exportée sur
l’entreprise.

Etape 3.1 : Sélectionnez
les informations à exporter.
Elles sont classées par
thématique : vous pouvez
sélectionner le thème au
complet ou les informations
unes à une.
Puis à l’aide des flèches,
ci-contre changez
l’ordre des
données (=ordre
des colonnes
dans excel)

Puis cliquez sur continuer
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Etape 3.2 : Choisissez le nombre de
contacts par entreprise sur la
gauche ; et les fonctions à exporter
sous excel dans la partie droite.
Puis cliquer sur CONTINUER

Etape 3.3 : vérifiez les informations
que vous exportez.
Si vous souhaitez réutiliser ce format
d’export pour une prochaine
utilisation, cliquez sur enregistrer. Une
fenêtre s’ouvre :

Donnez un nom au format et
enregistrez.
Puis cliquez sur EXPORTER

Le fichier est généré :

Cliquez sur ce lien pour
ouvrir le fichier excel

Cliquez ici pour
revenir à la liste

25

Direction Marketing /Formation

Courbevoie Juin 2014

b) Gérer des formats d’export
Lors de l’exportation, vous pouvez sauvegarder des formats d’export : ils vous permettent d’exporter le fichier
de façon systématique, sous le même format. (voir étape 3.3 de l’exportation)
Les formats d’export sont sauvegardés dans votre espace personnel, où vous pouvez les consulter, les
modifier, en créer de nouveaux ou les supprimer.
Pour accéder à la gestion des formats, connectez-vous
au site Kompass, puis cliquez sur « Mon compte »

Vous êtes dans votre espace personnel.

Cliquez sur l’onglet EasyBusiness, Mes formats d’export

Créer un nouveau format

Modifier le format existant
Supprimer le format

Les boutons modifier et ajouter un format ouvrent
EasyBusiness, vous êtes alors invité à créer/modifier un
format d’exportation en suivant les 3 étapes :
1.Choix des Données
2.Choix des Contacts
3.Révision
Pour plus de précision sur ces 3 étapes voir Chapitre VIII B.
a.Exporter vers excel ou csv
Vous enregistrerez votre nouveau format à l’étape 3
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C. Télécharger à nouveau des données exploitées
Tous les fichiers exportés ou imprimés sont stockés par défaut dans votre espace personnel pendant 1 mois.
Vous pouvez les télécharger à nouveau sans consommation de crédits.

Cliquez sur le bouton
télécharger pour extraire à
nouveau le fichier.
Les crédits ne seront pas reconsommés

27

Direction Marketing /Formation

Courbevoie Juin 2014

XI. La fonction Statistiques
Après avoir effectué une recherche vous pouvez analyser le potentiel des entreprises grâce à l’option
statistiques ; soit sous forme de graphique, soit sous forme de tableau statistique.

A. Les graphiques

Sélectionnez le type de graphique

Utilisez le pictogramme

et le critère de répartition

puis validez

pour télécharger le graphique
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B. Les statisques de répartition

Sélectionnez le critère statistique

Sélectionnez les critères de répartition

puis validez

Un tableau statistique s’affiche :

Vous pouvez sélectionner des lignes ou des colonnes et les utiliser en critère de recherche
Dans l’exemple ci-dessus, le filtre « effectif à l’entreprise entre 50 et 99 » viendra se rajouter dans « Mes
filtres ».
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XII. La gestion des utilisateurs
Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les clients du module Executive. Elle permet de
gérer plusieurs utilisateurs. L’administrateur peut :
- Ajouter/Supprimer des utilisateurs
Gérer les droits des utilisateurs (utilisation des crédits)
Pour accéder à la gestion des utilisateurs, connectez-vous
puis cliquez sur « Mon compte »

Vous êtes dans votre espace personnel.
Cliquez sur l’onglet EasyBusiness,
puis dans gestion des utilisateurs

A. Créer / supprimer des utilisateurs

Nombre de crédits et de licences
accès disponibles
Utilisateurs actifs : cliquez sur ce
pictogramme pour les désactiver

Utilisateur désactivé : cliquez sur
ce pictogramme pour l’activer

Pour rajouter un utilisateur, positionnez-vous en bas de page sur « Inviter un nouvel utilisateur » :

Noter l’email de la personne à
inviter puis cliquer sur « envoyer
l’invitation ».

L’utilisateur invité reçoit le mail d’invitation et créé son mot de passe sur Kompass.com.
Il vient alors se rajouter dans la liste des utilisateurs : vous devez cliquer sur
d’accès

pour activer ses droits
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B. Attribuer des unités de crédits

Nombre de crédits alloués à un
utilisateur.
Illimité signifie qu’il peut utiliser
tous les crédits disponibles sur
le compte, ici 6171

Nombre de crédits utilisés par
l’utilisateur

Cliquez sur Modifier pour rajouter ou supprimer des crédits; une boite de dialogue s’ouvre :

Indiquez le nombre de crédits à allouer à l’utilisateur.
Puis validez
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