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d'analyse du chiffre d'affaires
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1. Connexion

1. Accédez l’adresse www.centerindex.ch dans votre navigateur
2. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe et confirmez en appuyant sur le bouton "Login« .

Première connexion
•

Nouveaux utilisateurs du CiX (l'invitation est faite par l'administrateur système ou le responsable de
centre, voir point 3.2) reçoivent un e-mail avec un lien pour définir un mot de passe personnel.

•

Ce mot de passe est nécessaire pour la première connexion ainsi que pour les connexions futures.

•

Le lien est valable 2 jours. Si aucune inscription n'est effectuée dans ce délai, l'invitation doit être
envoyée à nouveau par l'initiateur.

Mot de passe oublié
•

En cas d'oubli du mot de passe, il est possible d'en demander un nouveau en cliquant sur le lien "Mot de
passe oublié" et en saisissant l'adresse e-mail utilisée pour l'inscription au CiX.

•

On reçoit ensuite un e-mail avec un lien pour définir un nouveau mot de passe.

•

Ce lien est valable 6 jours. Si aucun nouveau mot de passe n'est défini dans ce délai, le processus doit
être relancé.
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2. Page d’accueil
Après vous être connecté, vous accédez à la page d'accueil ou au tableau de bord initial suivant:

Username

0 sur 41 ont rempli
les chiffres
d'affaires

Vous avez sur celle-ci:
Aperçu des centres relevant dans votre responsabilité, y compris les chiffres de vente actuels
Aperçu du nombre de locataires qui n'ont pas encore enregistré leur chiffre d'affaires pour le mois en cours
Accès à la vue du centre pour une édition directe

La fonction de dépliage
locataire.

vous permet de voir les informations susmentionnées également au niveau du

TOOL TIPP:

Le logo
en haut à gauche vous
permet de toujours revenir
à cette page.
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3. Vue du centre
La vue du centre est le point de départ pour gérer les informations du centre, enregistrer les nouveaux
locataires, consulter les rapports de vente, enregistrer les fréquences et créer ou télécharger des rapports
d'activité.

3.1 Gérer les informations du centre
L'icône en forme de crayon permet d'appeler le masque de traitement dans lequel sont gérées et
enregistrées des informations telles que l'adresse, l'année d'ouverture, etc.
Il est également possible de définir ici si l'e-mail avec le lien pour la consultation/le téléchargement
du/des rapport(s) doit être envoyé aux locataires ou les responsables de centre soient déclenchés
manuellement (voir aussi Punkt 3.4).
Le réglage par défaut est l'envoi automatique.

De nouveaux centres ne peuvent être ouverts que par l'administrateur de l'outil (GfK).
Il en va de même pour la suppression d'un centre.
Pour cela, prenez contact avec nous: info@centerindex.ch
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3.2 Saisir un locataire

En cliquant sur le bouton « Saisir locataire », le masque de saisie d'un nouveau locataire s'ouvre.
Le champ "Sortie" n'est pas encore
pertinent lors de la saisie d'un nouveau
locataire.
Ce n'est qu'au moment du départ du
locataire que ce champ doit être rempli,
ce qui fait que le locataire n'est plus
mentionné dans les rapports correspondants.
Tous les autres champs sont obligatoires.

Après confirmation par "Enregistrer", le locataire est attribué au centre (le locataire est ainsi également
visible dans la navigation) et la fenêtre pour saisir l’Utilisateur locataire s'ouvre → responsable(s) de la
saisie du chiffre d'affaires.

Rétirer
example@example.ch le
rôle de Utilisateur locataire

Envoyer à nouveau
l’invitation

Indiquez ici l'adresse e-mail du locataire et confirmez-la en cliquant sur « Ajouter ».
Le locataire reçoit ensuite un e-mail avec un lien pour définir un mot de passe personnel.
Celui-ci sera nécessaire, avec l'adresse e-mail, pour la connexion future.
Le lien est valable 7 jours. Si aucune inscription n'est effectuée dans l'intervalle, le lien doit être envoyé
à nouveau (icône
).
Il est possible d'ajouter un nombre illimité d'utilisateurs locataires.

L'icône

permet de retirer les droits de l'utilisateur locataire, c'est-à-dire de le supprimer.
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3.3 Saisir un responsible de centre
En saisissant l'adresse e-mail et en confirmant ensuite par le bouton « Ajouter » un responsable de
centre est ajouté au centre.
.

Si l'adresse e-mail ajoutée est déjà enregistrée dans le système (par ex. si le responsable de centre est déjà
affecté à un autre centre), elle est reconnue et une affectation directe a lieu.
Dans le cas d'une adresse e-mail qui n'est pas encore enregistrée dans le système, le nouveau
responsable de centre doit d'abord être invité.

Envoyer à nouveau
l’invitation

Rétirer
example@example.ch le
rôle de Directeur centre

Après avoir confirmé avec "Oui, je suis sûr", l'utilisateur reçoit ensuite un e-mail avec un lien pour définir
un mot de passe personnel.
Celui-ci sera nécessaire, avec l'adresse e-mail, pour la connexion future.
Le lien est valable 7 jours. Si aucune inscription n'est effectuée dans l'intervalle, le lien doit être envoyé
à nouveau (icône
).
Il est possible d'ajouter un nombre illimité responsables de centre.
L'icône

permet de retirer les droits de responsable de centre, c'est-à-dire de le supprimer.
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3.4 Générer un aperçu du chiffre d'affaires et des rapports
La vue du centre affiche par défaut un aperçu du chiffre d'affaires au niveau supérieur
(mois/YTD/Index) sur la base du mois actuel par rapport au mois de l'année précédente, avec
indication du total et par branche. L'affichage dépend de l'exhaustivité des chiffres d'affaires déclarés
jusqu'à présent.

Une autre sélection de rapports peut être chargée en cliquant sur le bouton "Rapports".

•

Sélectionnez le rapport souhaité via le menu déroulant.

•

Selon le rapport choisi, d'autres critères de sélection (année/mois) peuvent être sélectionnés.

•

Confirmez votre choix en cliquant sur « Générer un rapport »

•

La fonction de déploiement
à l'écran.

•

Pour télécharger le rapport dans Excel, cliquez sur l'icône
dans le coin supérieur droit.
Indépendamment de la vue d'écran sélectionnée, toutes les données sont exportées lors du
téléchargement.

vous permet de varier le degré de détail du rapport dans l'affichage
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Consulter les rapports sur le statut des envois
En cliquant sur l'icône

vous pouvez consulter le statut d'envoi respectif des rapports.

L'aperçu suivant s'affiche :
Vous voyez par mois et par utilisateur
DC = Responsable du Centre
UL = Utilisateur locataire
si les e-mails contenant un lien vers les rapports
disponibles ont été envoyés ou non:
= envoyé
= non envoyé
En appuyant sur l'icône, il est possible
de le déclencher manuellement.
En fonction de vos paramètres dans les
informations du centre (voir point 2.1)
les e-mails sont envoyés soit automatiquement par le système (dès que tous les
chiffres d'affaires sont enregistrés), soit
manuellement.
L'illustration suivante montre le réglage de
l'envoi manuel :

Rapport
Déclencher manuellement
les mails au Directeurs de
centres
Déclencher manuellement
les mails aux locataires

Sans adaptation correspondante, l'envoi
automatique est défini ici par défaut :

Rapport
Déclencher manuellement
les mails au Directeurs de
centres
Déclencher manuellement
les mails aux locataires
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3.5 Saisir les jours de vente, les entrées, la fréquentation
Ceux-ci peuvent être modifiés directement sur la page du centre concerné par mois en cliquant sur
l'icône du stylo
En fonction de votre saisie, ces informations apparaissent également dans les rapports correspondants.
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3.6 Créer un rapport de gestion

Instructions à venir
La mise en œuvre de la fonction est prévue pour la fin de année 2022.
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4.

Vue de locataires
Sélectionnez dans le menu déroulant
le centre ainsi que le locataire souhaité.

Dans la vue qui s'ouvre ensuite, les locataires peuvent être modifiés,
ajouter de nouveaux locataires (voir également le point 3.2) ou saisir et traiter les chiffres d'affaires.

4.1 Saisir / traiter le chiffre d'affaires
Cliquez sur l'icône dans le mois correspondant
Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour la saisie du chiffre
d'affaires. Si nécessaire, il est également possible de saisir une
justification. Confirmez en cliquant sur "Enregistrer".
Le chiffre d'affaires peut être corrigé ultérieurement,
plusieurs fois si nécessaire.
Dans ce cas, les modifications sont enregistrées par le
système (quand/chiffre d'affaires/utilisateur, etc.).
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5. Modifier le profil d'utilisateur / définir un nouveau mot de passe
Ouvrez votre profil d'utilisateur en cliquant sur l'icône

et en cliquant à nouveau

Username

Effectuez des modifications dans le masque qui s'ouvre.
Confirmez à chaque fois en cliquant sur "Enregistrer".

example@example.com

Vous pouvez également vous déconnecter du système à partir de cette page.
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