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CRM SALESFORCE – CAHIER DE TEST – EVOLUTION ACCORD-CADRE 

INTRODUCTION 

I. OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de définir la méthodologie de test de l’évolution sur les accords-cadre du CRM OSB 

L’évolution a été développée par MODIS FRANCE (intégrateur Salesforce) dans le cadre de la sélection du nouvel 

intégrateur Salesforce en remplacement de KERENSEN. Le contrat avec KERENSEN avait prit fin en décembre 2015. 

L’expression de besoin envoyée aux intégrateurs est jointe à ce cahier de test pour information. 

II. VOLONTAIRES POUR LA PHASE DE TESTS UTILISATEURS 

o DR IDF : 

o Céline ETCHEBARNE (back office) 

o Philippe RIX (commercial) 

o DR EST : 

o Carine HEINRICH (back office) 

o Floriane CHANUSSOT (commerciale) 

o Pascal SEBASTIAN (commercial) 

o DR NORD : 

o Sylvia BERGHE (commerciale) 

o DR GRAND OUEST : convenu avec Elodie MORETTO qu’elle fasse un point en région pour trouver un volontaire 

o DR SUD EST : convenu avec Sandrine GIMENEZ qu’elle fasse un point en région pour trouver un volontaire 

Il n’y a pas de contraintes liées aux profils utilisateurs pour la recherche de volontaires dans les DR-GO et DR-SE. 

III. PLATEFORME DE TEST 

Les tests doivent se faire sur la sandbox CIDF : 

o URL : https://test.salesforce.com 

o Identifiant : {adresse mail}{.cidf} exemple : leonard.strong@ocea-smart-building.fr.cidf 

o Mot de passe : le même que celui de votre compte de production 

 

  

https://test.salesforce.com/
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CRM SALESFORCE – CAHIER DE TEST – EVOLUTION ACCORD-CADRE 

CAHIER DE TESTS 

I. TESTS DE CREATION 

o Création d’un accord-cadre : la saisie est possible dans l’application « CRM Pro », onglet « ACCORD CADRE » 

o Référencement de l’accord-cadre sur l’affaire : la sélection se fait sur une fiche affaire. 

Même s’il n’est pas nécessaire de le signaler : pour référencer un accord-cadre sur une affaire, celui-ci doit être créé 

préalablement. Vous constaterez des similarités entre les accords-cadres et les affaires sans devis. 

L’idée est de créer au moins un accord-cadre et quelques affaires qu’il faudra lier aux accords-cadres existants 

Sans forcément correspondre rigoureusement à un accord-cadre existant, durant la phase de test les accords-cadres 

créés doivent être à minima réalistes quant à l’activité que vous en avez. 

Tester la création d’une affaire depuis le compte ou directement dans l’onglet « affaire » (situation actuelle). 

Tester la création d’une affaire depuis l’accord-cadre. 

II. QUESTIONS SUR L’OBJET « ACCORD-CADRE » 

o Quel est votre avis « général » sur la présentation de page des accords-cadres  

o En écriture ? (note de 1 à 5) 

o En lecture ? (note de 1 à 5) 

o Quel est votre avis sur la répartition des différentes sections de la présentation de page ? (note de 1 à 5) 

o Les champs correspondant aux étapes reprennent / correspondent à l’existant sur les affaires 

o Les champs sont : Etape, Type d'étape, Probabilité d'étape, Catégorie de prévision d'étape 

o La phase de négociation pour les accords-cadres étant la même que pour les affaires, le fait de voir 
ces champs est-il utile à vos yeux ? (note de 1 à 5) 

o De prime abord, concernant les champs disponibles sur la présentation de page des accords-cadres : 

o Pensez-vous avoir compris l’utilité de tous ces champs ? (oui / non) 

o Les annotations (les points d’interogation) apportent-elles les réponses attendues ? (oui / non) 

o S’il y en a : quels sont les champs dont vous ne comprenez pas l’utilité ? 

o En mode écriture, la saisie vous semble-t-elle « simple » pour tous les champs ou voyez-vous des améliorations 
à apporter ? ( quelques lignes d’explication) 

III. QUESTIONS SUR LES AFFAIRES 

o Les situations actuelles de création d’affaires sont-elles maintenues sans regression fonctionnelle ? (oui / non) 

o La création d’affaire depuis l’accord-cadre vous semble-t-elle facile à utiliser ? (oui / non)) 

IV. QUESTIONS DIVERSES 

o Commentaires généraux sur l’objet des accords-cadre ( quelques lignes d’explication) 

o Commentaires généraux sur l’impact de cette évolution sur les affaires ( quelques lignes d’explication) 


