FICHE PRATIQUE
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CHOIX DE FINANCEMENT

COMMENT UTILISER LA COLLECTE WEB ?

Dans Choix de Financement, de nombreux éléments concernant l’investissement et le financement sont nécessaires
à la réalisation de l’étude. Nous vous proposons une collecte web pour obtenir ces données auprès de votre client. Un
formulaire en ligne lui permet de saisir très simplement les informations qui vous seront utiles. Cette saisie est ensuite
directement importée dans Choix de Financement !

S'IDENTIFIER
En page d’accueil du logiciel, cliquez sur Identifiants pour renseigner ou créer vos identifiants de connexion.
Ces derniers sont communs à tous les logiciels RCA qui utilisent le service e-Collectes : e-Questionnaire
dans Bilan Imagé, e-Création de Prévision Flash, les collectes Simul’Immobilier, Simul’Auto et Choix de Financement.

À savoir
Si vous disposez déjà d’un compte dans Indicateurs Flash, ces identifiants seront repris ; dans le cas contraire,
vous devrez créer un compte, en renseignant votre nom et votre adresse mail, un email comprenant votre mot
de passe vous sera instantanément envoyé par le service e-Collectes.

Choix de financement - Comment utiliser la collecte Web ?
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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CRÉATION DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Pour créer le questionnaire en ligne, vous devez :
1. Cliquer sur "Nouvelle collecte", en page d'accueil du logiciel. L'assistant de création s'ouvre.
2. Renseigner les coordonnées du client et le tarif de la mission. Vos coordonnées (Expert-comptable) sont
automatiquement renseignées.											
3. Cliquer sur le bouton "Créer le questionnaire" pour déclencher l'envoi d'un email d'accès au questionnaire en ligne à
votre client.													
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À noter
Vous avez la possibilité de modifier le
corps du mail à destination de votre
client en cliquant sur "Modifier les
textes".		

Choix de financement - Comment utiliser la collecte Web ?
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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COLLECTE DES INFORMATIONS
Votre client reçoit un mail une fois que vous avez généré son envoi depuis le logiciel. Il doit alors :
1. Cliquer sur le lien pour accéder au questionnaire.
2. Remplir le questionnaire en ligne.
3. Lire et accepter le "Bon pour accord".
4. Valider le questionnaire et générer ainsi un mail à votre destination en cliquant sur le bouton "Valider et prévenir mon
conseiller".												
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questionnaire en ligne
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Points importants sur le "Bon pour accord"
1. Son contenu est personnalisable à partir du bouton "Modifier les textes" en page d'accueil de Choix de
Financement.
2. La validation du questionnaire en ligne ne peut se faire sans avoir coché "j'ai lu et j'accepte le bon pour accord".

Choix de financement - Comment utiliser la collecte Web ?
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr
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IMPORT DE LA COLLECTE DANS CHOIX DE FINANCEMENT
Réception des éléments par email
Une fois le questionnaire validé, le service e-Collectes vous envoie un email indiquant sa finalisation.
Vous pourrez, dans le logiciel Simul'Auto, récupérer toutes les données collectées auprès de votre client. Pour
celà, il suffira de créer un nouveau dossier, à partir d’une e-Collecte. La liste des questionnaires à collecter et déjà
collectés apparaitra et vous n’aurez plus qu’à choisir celui qui vous intéresse.				
															

Import des données dans Choix de Financement
Une fois le questionnaire validé, le service e-Collectes vous envoie un email indiquant sa finalisation.
Vous pourrez, dans le logiciel Choix de Financement, récupérer toutes les données collectées auprès de votre client. Pour
celà, il suffira de créer un nouveau dossier, à partir d’une e-Collecte. La liste des questionnaires à collecter et déjà
collectés apparaitra et vous n’aurez plus qu’à choisir celui qui vous intéresse.				
															

À noter
Vous devez vérifier les informations
récupérées suite à l'import et compléter
les données nécessaires à l'étude.

Choix de financement - Comment utiliser la collecte Web ?
Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

