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COMMENT QUALIFIER UN PROFIL 
DANS QUANTALYS ?

ÉTAPE 1   
 
Dans le menu de navigation -  Cliquer sur « Clients ».

ÉTAPE 2
 
En bas à droite de la page Clients – Cliquer sur « Ajouter une personne 
physique » ou « Ajouter une personne morale ».

ÉTAPE 3
  
Dans la page de création du client 

Indiquer au minimum : Nom – prénom – email.
 
 

Valider.

ÉTAPE 4

Dans la fiche client :

Étape 4.1 : Qualification par un questionnaire sur le site

Le profil peut être qualifié directement sur le site en cliquant sur 
« Nouveau profil ».
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Vous accédez à un questionnaire en 9 points permettant de qualifier le 
profil et le niveau de connaissance.

NB : pour valider le questionnaire, l’ensemble des points doit être vert (sauf celui 
affiché qui est bleu). De plus, le check en haut à droite doit être entouré.

Étape 4.2 : Qualification sans questionnaire

Le profil peut être qualifié sans passer par le questionnaire.
Cliquer sur « Historique des profils ».

Cliquer sur « Créer un profil manuel ».

Qualifier le profil et niveau de connaissance par le menu déroulant.

Étape 4.3 : Qualification par un questionnaire à distance

Le profil peut être qualifié à distance par le client.
Dans le rectangle webclient, cliquer sur « Activer le webclient ».
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Cliquer sur « Envoyer un email automatiquement » dans la fenêtre modale. 
Un email sera envoyé à votre client lui proposant de qualifier son profil.

NB : vous pouvez aussi copier-coller le lien d’activation pour l’envoyer dans un 
mail personnalisé

Le client reçoit un mail ayant ce format : 

En suivant le lien, le client peut activer un espace personnalisé après avoir 
défini le mot de passe.
Dans son espace personnalisé, le client peut remplir la connaissance client 
et qualifier son profil.
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Le résultat des informations saisies par le client sera disponible dans votre 
espace Quantalys.




