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PRESENTATION GLOBALE 

I. INTRODUCTION 

Le besoin décrit dans ce document porte sur la refonte du module « devis » sur l’instance Salesforce d’OSB. 

II. VOCABULAIRE 

o Le terme « Affaire » est utilisé chez OSB pour parler de l’objet standard « Opportunité » de Salesforce. 
Dans l’usage OSB « les affaires » sont des opportunités. 

o La LER correspond aux prestations de Location / Entretien et Relève de compteurs. 
o La VER correspond aux prestations de Vente / Entretien et Relève de compteurs. 
o RGE est l’acronyme de « Reconnu Garant de l’Environnement » 

III. HISTORIQUE 

Le module devis aujourd’hui utilisé dans le CRM a été développé par KERENSEN au cours du deuxième 

semestre 2014 et mit en production en janvier 2015. 

Avant cette mise en production, les devis étaient émis en dehors du CRM 

IV. DEFINITION 

Le devis est un chiffrage détaillant les prestations comprises dans une affaire et permettant d’éditer un publipostage. 
Les devis sont automatisés via le CRM ; des CGV y sont associées ce qui forme le contrat final une fois signé par le 
client. 
Le devis est toujours rattaché à une affaire dont le type d’enregistrement est « Affaire avec devis ». Il peut y avoir 
plusieurs devis sur une affaire, mais un seul est synchronisé et permet de valoriser l’affaire. 
  

Affaire

Devis Par ex : EF, ECS, CET radio

Devis Par ex : EF visu + ECS radio

Devis Par ex : EF & ECS Télérelève
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V. DESCRIPTION SUCCINTE DU BESOIN 

o Pour la création du devis 
Les objectifs sont de simplifier la procédure et gagner du temps quant à l’émission d’un devis. 
En moyenne, le temps de création d'un devis est de 15 minutes avec la méthode actuelle (création des comptes + 
contacts + affaire + devis) contre 3 minutes avec la méthode précédente (fichier excel). 

o Personnalisation 
Pouvoir ajouter des pièces complémentaires au devis PDF (description de compteurs, accessoires, …). 

o Présentation de page 
Rendre la lecture du devis plus lisible en donnant la possibilité aux utilisateurs de « gérer » l’organisation de la mise 
en page. 

o Modèle de devis 
Créer des masques de devis en fonction des différents packs qui de manière automatique généreraient les devis. 

o Catalogue de prix et produits 
o Accéder aux produits en fonction du marché et de l’offre sélectionnés. 
o Accéder à une liste de produits présélectionnés ou standards. 

 
 

VI. PIECES JOINTES 

o Exemple de modèle de devis à produire : modele_devis.docx 
o Extrait des produits liés aux offres commerciales : CRM_base de test.xlsx 
o Matrice de chiffrage de la RT2012 :  
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PRESENTATION DE L’EXISTANT 

I. PROCESSUS DE GENERATION DES DEVIS 

Avant de générer les devis les utilisateurs renseignent les comptes et contacts en « cascade » quand lesdits 

enregistrements n’existent pas. 

Suite à ces saisies, la procédure actuelle de création des devis est la suivante : 

o Pour pouvoir générer les devis, les utilisateurs créent d’abord une affaire dont le type d’enregistrement est 
« affaire avec devis », renseignent le(s) contractant(s) puis ils créent le devis. 

o Sur le devis ou l’affaire, les utilisateurs sélectionnent les produits voulus puis synchronisent les deux 
enregistrements. Les produits apparaissent donc en éléments de devis. A ce moment les listes associées 
« Abonnements annuels » et « Poses et fournitures » sont vides. Ces deux listes correspondent à des objets 
personnalisés créés lors des développements de 2014. 

o Le bouton « Préparer le devis » permet de ventiler les éléments de devis sur la liste associée correspondant à 
la famille de produits renseignée sur le produit équivalant à l’éléments de devis. 

o La dernière étape obligatoire est alors de créer le PDF pour l’enregistrer sur l’enregistrement du devis. 
o En fonction des Directions Régionales, l’envoi du devis par mail se fait soit directement dans Salesforce soit 

depuis le client de messagerie de l’utilisateur qui a créé le devis. 

II. OBJETS SALESFORCE UTILISES 

Ce chapitre va décrire de façon plutôt détaillée les objets personnalisés qui sont aujourd’hui utilisés pour l’émission 
des devis. L’utilisation des objets standards ne sera pas détaillée mais juste abordée. 

A. OBJETS STANDARDS UTILISES 

Les objets standards utilisés sont : 
o Pour les affaires : « Opportunity » et « OpportunityLineItem » 
o Pour les devis : « Quote » et « QuoteLineItem » 
o Pour les produits : « Pricebook2 », « PricebookEntry » et « Product2 » 

Tous ces objets ont été adaptés avec la création de champs personnalisés. L’un des champs personnalisés de l’affaire 
fait référence à l’offre commerciale : Offre_Commerciale__c = Référence(Offre Commerciale)  

B. OBJET « CONTRACTANT » 

L’objet personnalisé « contractant » est lié à l’objet standard « opportunité » et définie pour l’opportunité la ou les 
sociétés contractualisant avec le compte client. L’utilité de cet objet est de définir la répartition de chiffre d’affaire 
entre les différents contractants portant l’opportunité. 

C. OBJETS « ABONNEMENT » ET « POSE ET FOURNITURE » 

Ces deux objets personnalisés correspondent à la « surcouche » développée par KERENSEN pour l’établissement des 
devis. Les deux objets sont aujourd’hui rattachés à l’objet standard des devis (« Quote »). 
L’objet « pose et fourniture » correspond aux travaux effectués par OSB dans le cadre de l’activité des opérationnels 
terrain. 
La définition des produits se fait en partie par plusieurs critères de regroupements. La famille de produits est le critère 
de regroupement aujourd’hui utilisé pour définir si le produit porte sur l’abonnement ou les travaux. 
En fonction de la famille de produit définie sur le produit lui-même, les informations liées à l’élément de devis seront 
copiées dans l’objet correspondant. 
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D. OBJET « OFFRES COMMERCIALES » 

Il s’agit d’un objet personnalisé implémenté historiquement chez OSB. La saisie des enregistrements (création, 
modification, …) est de la responsabilité du service « Communication et Marketing » d’OSB. 
Cet objet personnalisé de Salesforce est modifié pour répondre au besoin de création des nouvelles offres définies par 
le service « Communication et Marketing ». L’évolution en question a été gérée en interne par OSB. 
Pour permettre le maintien des offres commerciales « historiques » (c’est-à-dire antérieures à l’évolution), le premier 
champ implémenté est le type d’enregistrement (inexistant avant) avec les deux valeurs suivantes : 

o Offre commerciale historique : Offres commerciales antérieures à 2017 
o Offre Commerciale : Offres commerciales créées à partir de 2017 

Avec l’évolution de l’objet « Offre commerciale » l’unique présentation de page historiquement présente est rattachée 
au type d’enregistrement « Historique Offres commerciales ». 
Une nouvelle présentation de page est créée pour le type d’enregistrement « Nouvelle Offre Commerciale »  
De nouveaux champs sont créés et des champs existants « liste de sélection » ou « liste de sélection multiple » sont 
modifiés pour permettre la saisie des nouvelles offres commerciales. 
Parmi les nouveaux champs, le champ « Marché » a un impact sur l’évolution du module devis. 
Il s’agit d’un champ liste de sélection avec les valeurs : « Habitat public », « Habitat privé », « Tertiaire public » et 
« Tertiaire privé ». 
A terme les offres commerciales historiques seront toutes désactivées et seules les nouvelles offres seront visibles et 
utilisables. Cette opération de gestion de contenu est de la responsabilité du service « Communication et Marketing » 
Dans le cadre de l’évolution du module devis, l’objet standard des opportunités va évoluer pour correspondre à 
l’évolution des offres. 
Aujourd’hui une seule offre commerciale peu être associée à une affaire. Dans le cadre de l’évolution du module devis 
il faudra permettre de lier plusieurs offres à une même affaire. 
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E. MODELE DE DONNEES 
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EVOLUTION SUR LES PRODUITS 

I. RECOLLEMENT ENTRE OFFRES COMMERCIALES ET PRODUITS 

Le premier objectif de cette évolution est de créer un lien entre les produits et les offres commerciales. 
Sachant que toutes les affaires font référence aux offres commerciales, la finalité du besoin est de pouvoir filtrer les 
produits affichés par offre commerciale lors de leur sélection sur le devis. Il ne faut afficher que les produits liés à 
l’offre commerciale choisie par l‘utilisateur sur l’affaire. 
Il s’agit d’un filtre permettant d’afficher l’ensemble des produits sélectionnables sur une affaire (effet entonnoir). 
 
Dans l’hypothèse où plusieurs offres commerciales sont sélectionnées, les produits affichés seront ceux liés à toutes 
les offres sélectionnées. Idéalement il faudra présenter les produits par offre. 
 

A. EXEMPLE 1 

o Marché : Habitat privé 
o Offre : Location Entretien Relève de RFC Radio Relevé 
o Lignes de produits : 

o Location RFC Electronique Radio 
o Entretien RFC Electronique Radio 
o Relève annuelle RFC Electronique Radio 
o Pose RFC 
o Option : Prestation Justificatifs individuels annuelles par RFC 

B. EXEMPLE 2 

o Marché : Habitat privé 
o Offre : Location Entretien Relève de CET Radio Relevé DN15 
o Lignes de produits : 

o Location CET Vitesse Radio DN 15  
o Entretien CET Vitesse Radio DN 15 
o Relève annuelle CET Vitesse Radio DN15  
o Pose CET DN 15  
o Prestation Visite de conformité des installations  
o Option : Location CET Ultra-sons DN15  
o Option : Entretien CET Ultra-sons DN15 
o Option : Relève annuelle CET Ultra-sons DN15 
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II. CONSTITUTION DE PACKAGES DE PRODUITS 

Le 2nd objectif de l’évolution sur les produits est d’établir des « packages » de produits pour les fluides les plus vendus : 
o Les produits de location / entretien et relève par type de compteur eau froide (EF) 
o Les produits de location / entretien et relève par type de compteur eau chaude sanitaire (ECS) 
o Les produits de location / entretien et relève par type de compteur répartiteur de frais de chauffage (RFC) 
o Les produits de location / entretien et relève par type de compteur d’énergie thermique 

La finalité de ce besoin est, parmi les produits sélectionnables, de sélectionner automatiquement les produits du 
package en ne prenant que le package lui-même. L’idée est de réduire le nombre d’opérations de sélections. 
Les prix de vente sur l’affaire ou le devis de chacun des produits sélectionnés via leur package commun doivent rester 
spécifiques au produit concerné. 
Les packages de produits doivent aussi être associables aux enregistrements de l’objet « offre commerciale » 
La maintenance de ce système de packages doit être facile à gérer et administrer. 
Si un package est flagué comme option alors les produits associés doivent être flagués comme option. 

A. EXEMPLE 1 

Pour reprendre l’exemple 1 du point précédent, le package « LER annuelle RFC Radio Relevé » regrouperait les trois 
produits suivants : 
LOCATION RFC ELECTRONIQUE RADIO 
ENTRETIEN RFC ELECTRONIQUE RADIO 
RELEVE ANNUELLE RFC ELECTRONIQUE RADIO 

B. EXEMPLE 2 

Pour reprendre l’exemple 2 du point précédent, le package « LER annuelle CET Vitesse Radio DN 15 » regrouperait les 
trois produits suivants : 
LOCATION CET VITESSE RADIO DN 15  
ENTRETIEN CET VITESSE RADIO DN 15 
RELEVE ANNUELLE CET VITESSE RADIO DN15 

C. EXEMPLE 3 

Pour reprendre l’exemple 2 du point précédent, le package « LER annuelle CET Ultra-sons DN 15 » regrouperait les 
trois produits suivants : 
LOCATION CET ULTRA-SONS DN15  
ENTRETIEN CET ULTRA-SONS DN15 
RELEVE ANNUELLE CET ULTRA-SONS DN15 
Pour l’offre concidérée dans l’exemple 2 des offres commerciales, ces 3 produits étant optionnels : le package 
concidéré dans cet exemple 3 est optionnel 
 

III. ADMINISTRATION DES PRODUITS 

Il faudra aussi établir des contraintes sur la gestion des produits inclus dans un package : 
o La suppression d’un produit doit être impossible s’il est inclus dans un package ou utilisé sur une affaire 
o La désactivation d’un produit inclus dans un package doit être soumise à validation via une pop-up (ou 

équivalent) 
o Lors de la désactivation d’un package, la désactivation des produits associés doit pouvoir être demandée à 

l’utilisateur 
Toutes ces actions sont soumises à habilitation via les profils, il s’agit de reprendre sur les packages le même type 
d’habilitation que sur les produits eux-mêmes. 
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EVOLUTION SUR LES AFFAIRES 

I. NOUVEAU CHAMP « MARCHE » 

Un nouveau champ « Marché » doit être créé. Il s’agit d’un champ liste de sélection simple comprenant les valeurs 
« Habitat public », « Habitat privé », « Tertiaire public » et « Tertiaire privé ». 
Ce nouveau champ doit être affiché sur les présentations de pages des types d’enregistrements « affaires avec devis » 
et « affaires sans devis ». 

II. SELECTION DE L’OFFRE COMMERCIALE 

Une dépendance de champ doit être créée sur l’affaire entre le nouveau champ « marché » et le champ déjà existant 
« offre commerciale ». L’objectif est de filtrer les offres commerciales de l’objet personnalisé éponyme avec pour 
chaque objet les valeurs de marché égales. 
C’est-à-dire que quand l’utilisateur choisi sur l’affaire une valeur de marché (par exemple « Habitat privé ») : la liste 
des offres commerciales sélectionnables doit être limitée à celles contenant la même valeur de marché (dans 
l’exemple « Habitat privé »). 

III. SELECTION DES PRODUITS 

La liste des produits et / ou des packages de produits sélectionnables sur l’affaire doit être filtrée sur la ou les offres 
commerciales sélectionnées. 
C’est-à-dire qu’à partir du moment où un utilisateur a choisi une offre commerciale : seuls les produits ou packages 
associés à cette même offre commerciale peuvent être sélectionnés. 
Tous les produits d’un package doivent être associés à la même offre commerciale. Il faut aussi établir un lien entre le 
package et l’offre commerciale. 

IV. SPECIFICITE DE L’OFFRE « PROMOTION » 

A. RAPPELS DE L’EXISTANT 

Pour mémoire, en tant qu’enregistrements dans le CRM d’OSB : 
 

Type d’entreprise Type d’enregistrement de compte 

Promoteur Compte standard 

Syndic de copropriété Compte syndic 

Copropriété Compte immeuble 
   

Dans l’usage OSB : les opportunités liées aux comptes standards sont des « affaires sans  devis » (type 

d’enregistrement d’opportunités), c’est-à-dire que  le devis est construit en dehors du CRM. Pour les 

comptes immeubles les opportunités sont des « affaires avec devis », c’est-à-dire que le devis est construit 

dans le CRM. 

Les chiffrages sont aujourd’hui calculés en utilisant une matrice excel. 

B. DESCRIPTION DE L’OFFRE 

L’offre « promotion » est liée à la Règlementation Technique définie par les pouvoirs publics. La version actuellement 
disponible est la RT2012. Cette réglementation est amenée à évoluer au fil du temps. 
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C. DESCRIPTION DU BESOIN 

L’offre « promotion » impose pour un même compte immeuble (une nouvelle copropriété) et une même vente pour 
OSB d’établir deux devis complémentaires : 

o Le 1er établit au nom du promoteur construisant l’immeuble 
o Le 2nd à la copropriété (le compte immeuble) qui sera géré par le syndic associé à l’immeuble 

Dans le cas de cette offre le promoteur peut accepter de prendre en charge un pourcentage du CA total de l’affaire, 
l’immeuble (via le syndic) sera facturé du solde non prit en charge par le promoteur. 
Cette offre commerciale s’applique au cas des immeubles en construction. La finalité de la prise en compte de ce cas 
est de remplacer la matrice excel et de faire tous les chiffrages dans le CRM. 

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 

I. PRESENTATION DES C2E 

Les pouvoirs publics gèrent l’habilitation d’entreprises à implémenter les instruments de maîtrise de la politique de 
maîtrise de la demande énergétique. Dans ce cadre, OSB a retenu un partenaire habilité pour pouvoir déclarer les CEE. 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie est présenté sur le site :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e1. 
La brochure de présentation est disponible :  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-
energie_4p_A5_DEF_Web.pdf. 
 Le dispositif des C2E définit les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh cumac (contraction de "cumulés" 
et "actualisés"). 
En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la 
détention d’un montant de certificats équivalent à ces obligations. En cas de non-respect de leurs obligations, les 
obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh manquant. 
Les C2E donnent droit à des primes pour les clients d’OSB. 

II. FORMULE DE CALCUL DES PRIMES C2E 

Les équipes commerciales disposent aujourd’hui d’une matrice de calcul excel pour définir le montant des 

primes. A terme ce système sera remplacé par une matrice disponible sur internet. 

Les équipes commerciales doivent renseigner le montant ainsi calculé dans un champ dédié créé en 

septembre 2017 « Valorisation CEE ». 

Il n’y a donc pas de formule à intégrer au CRM. 

III. EVOLUTION ATTENDUE 

Dans le cadre de l’évolution générale du module devis, la partie concernant les C2E est ergonomique sur le 

devis généré par l’application. 

L’évolution technique est déjà effective et devra être reprise. 

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-energie_4p_A5_DEF_Web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16140-1_certif-economies-energie_4p_A5_DEF_Web.pdf
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MAQUETTE DE DEVIS 

I. INTRODUCTION 

La maquette présentée est le modèle de fichier qu’OSB veut pouvoir envoyer au prospect / client au format PDF 
Le PDF est généré à partir du CRM 
 

II. DESCRIPTION DE LA MAQUETTE 

Le devis est divisé en 3 parties : 
o Récapitulatif du contexte (agence OSB, immeuble, syndic) et du besoin (prestations) 
o La proposition financière 
o Annexes (desciptifs de la prestation, des accessoires et des options) 

 
Le récapitulatif est une introduction présentant les acteurs et la réponse apportée par OSB. 
La proposition financière est le chiffrage à proprement parlé. 
Les annexes doivent pouvoir être intégrées en tant que support selon le choix des équipes commerciales. 

III. CHAMPS UTILISES SUR LE DEVIS 

A. OBJET DEVIS 

o nom du commercial  : affaire suivie par 
o contact gestionnaire  : à l’attention de 
o BO commercial   : assistant(e) 
o date d’expiration du devis : date d’expiration 
o description du pack  : description 
o durée de la prestation  : durée du contrat 
o nombre de compteurs par fluide : 

o Eau Chaude Sanitaire : nbre Compt. ECS 
o Eau Froide  : nbre Compt. EF 
o Compteurs Energie Thermique : nbre Compt. CET 
o Répartiteur Frais Chauffage : nbre Compt. RFC 

o nom du devis : 
o nom du pack : pack (champ texte) 
o nom de la résidence  : résidence 
o signature du commercial : signature 
o emplacement du compteur situation compteur 
o nom de l’agence commerciale : votre agence 
o type 
o type de chantier  : 
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B. OBJET OPPORTUNITE 

o nombre de logements  : nbre de logements 
o Valorisation des CEE  : valorisation CEE 

Ce champ est utilisé dans le cadre spécifique des CEE, il s’agit de la valorisation pour le client. 

C. OBJET POSE ET FOURNITURES 

o Nom du produit  : Désignation 
o Nombre d’unités vendues : Quantité 
o Prix uinitaire hors taxe  : Prix Unitaire (HT) 
o Taux de TVA utilisé  : TVA 
o Prix uinitaire TTC  : Prix uinitaire (TTC) 
o Produit optionnel  : Option(s) 

D. OBJET ABONNEMENTS ANNUELS 

o Nom du produit  : Désignation 
o Nombre d’unités vendues : Quantité 
o Prix uinitaire hors taxe  : Prix Unitaire (HT) 
o Taux de TVA utilisé  : TVA 
o Prix uinitaire TTC  : Prix uinitaire (TTC) 
o Produit optionnel  : Option(s) 

 

IV. LES DIFFERENTS MODELES DE DEVIS 

OSB utilise aujourd’hui 14 modèles de devis 

A. LES MODELES CLASSIQUES 

Il s’agit des modèles utilisés en standard par les équipes commerciales d’OSB. 
o RGE Modèle CHAUFFAGE 
o RGE Modèle EAU 
o RGE Modèle EAU et CHAUFFAGE 

L’utilisation de la mention et du logo RGE est possible pour OSB grâce au renouvellement du certificat Qualibat et 
surtout grâce à l’obtention du certificat Qualibat RGE. Il permet à nos clients de bénéficier de réduction d’impôts et 
nous permet de bénéficier d’aides. 

B. MODELES LIES AUX PARTENARIATS 

o Modèle ALERTE FUITE PRO (LDE) : modèle utilisé pour les prestations vendues aux collectivités pour les alertes 
fuites pro dans le cadre du partenariat avec EAU FRANCE. 

o SFR Modèle CHAUFFAGE : modèle utilisé dans le cadre du partenariat avec SFR pour les prestations de 
chauffage vendues à nos clients 

o SFR Modèle EAU : modèle utilisé dans le cadre du partenariat avec SFR pour les prestations d’eau vendues à 
nos clients 

o SFR Modèle EAU & CHAUFFAGE : modèle utilisé dans le cadre du partenariat avec SFR pour les prestations 
d’eau et de chauffage vendues à nos clients 

Ces modèles de devis sont aujourd'hui porteurs des logos de nos partenaires 
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C. MODELES LIES AUX CEE 

Ces modèles sont utilisés dans le cadre des prestations liées aux Certificats d’Economie d’Energie.  
Ils sont porteurs de mentions légales correspondant aux prestations de chauffage (CET, RFC, robinets thermostatiques) 

o RGE Modèle CHAUFFAGE CEE RFC 
o RGE Modèle CHAUFFAGE CEE RFC RTH 
o RGE Modèle CHAUFFAGE CEE RTH 
o RGE Modèle EAU & CHAUFFAGE CEE RFC 
o RGE Modèle EAU & CHAUFFAGE CEE RFC RTH 

 

D. MODELES SPECIFIQUES 

o Modèle Travaux et prestations ponctuelles : modèle dédié aux affaires utilisant le catalogue de prix « travaux 
et prestations ponctuelles ». 

o Modèle RT2012 : modèle dédié aux affaires en lien avec la norme RT2012. 
 


