
Marketasks Pro 
 Guide d’utilisation 

 

Pour entreprises 



B i e n v e n u e 

Ce guide vous accompagne 

dans l a découver te e t 

l’utilisation de Marketasks Pro  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez demander l’apk de Marketasks Pro 
par mail à supporttechnique@abbiadigital.com 



É T A P E  I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Création de compte et connexion 

1.  Compte entreprise 

 



Création de compte et connexion 

1.  Compte entreprise 
Remplir la totalité des infos requises pour s’inscrire 

Puis valider son inscription 

Double-clic sur « catégorie » pour voir 
affichée la liste déroulante 



Création de compte et connexion 
1.  Compte entreprise 

Page d’accueil avec vue sur le nombre d’entreprises 

Ouvrir l’onglet d’accueil pour accéder au détail de son profil 

Onglet de recherche par nom des entreprise inscrites 



Création de compte et connexion 

Premières infos visibles du 
profil 

Accès à « Mon profil » pour 
détailler les informations sur 

votre entreprise 



Création de compte et personnalisation 

Remplir les 
données et mettre 

le nécessaire dans 

l’onglet 

« Description »  

Résultat final, qui peut être actualisé à tout 
moment grâce au bouton «  modifier » 



Création de sous comptes 

Sélectionner « Nouveau sous compte » pour 
en créer si nécessaire 

Cliquer sur le bouton modifier pour 
ouvrir les sous onglets de modification 



Création de sous comptes 
La création de deux sous comptes permet de confier la gestion du compte entreprise par deux autres 

collaborateurs 



É T A P E  I I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Liste de tous les 
produits de la société 

Prix en rouge lorsqu’il 
y a une promotion 

sur le produit 

 

CLIQUEZ SUR LE « + » POUR RAJOUTER UN 
PRODUIT À LA LISTE 

Onglet « Mes produits »  



Onglet « Mes produits »  

Entrer ici les 
informations du 
nouveau produit 

Cochez la case « En solde » puis rentrer le 
nouveau prix soldé en bas (« Indiquez le 
nouveau prix ») pour effectuer une promotion 

N’oubliez pas la photo du 
produit ou un logo s’il s »agit 

d’une marque 

Pour rajouter une TVA à 19,25% par exemple, tapez : 19.25 => Ici la virgule est un point   



Onglet « Mes services »  

À l’onglet « mes services » 
cliquer sur l’icône       pour 
rajouter un service 

Pour rajouter une TVA à 19,25% par exemple, tapez : 
19.25 => Ici la virgule est un point   



É T A P E I I I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes clients »  

Accédez à l’onglet « Mes 
clients » depuis le menu 
principal et sélectionnez 

« particulier » 

Clic sur le bouton «+ » 
pour rajouter un client 

« particulier »   



Onglet « Mes clients » - Particulier  

Indiquez les informations 
correspondantes à chaque 
sous partie et enregistrez 



Onglet « Mes clients » - Entreprise  

Indiquez les informations 
correspondantes à chaque 
sous partie et enregistrez 



É T A P E  I V 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Accueil 

Vue par « listing » des 
entreprises inscrites 

Vue par « maping » 
des entreprises 

inscrites 



Accueil 

Le point bleu représente ma 
situation géographique 

actuelle 

Les autres points de maping 
représentent la position 

géographique des sociétés 
proches de là où je me 

trouve 



Accueil 
Je peux rechercher les 

entreprises en filtrant par 
type de domaines d’activité 

Sélection de « Services aux 
entreprises » 



Accueil 
Je peux rechercher les 

entreprises en filtrant par 
type de domaines d’activité 

Entreprises dont le secteurs 
d’activité est « Services aux 

entreprises » 

Recherche par nom de 
société  



É T A P E  V 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes devis »  

Pour envoyer un devis, retour au menu Accueil pour 
sélectionner l’entreprise   

Clic sur le sous onglet « produit » pour 
accéder à la liste des produits ou des 

services 



Onglet « Mes devis » - En cours d’envoi 

Produit disponible 
Liste des produits 
disponibles avec la 

tarification pratiquée 

Sélection du produit qui 
est en promotion car un 
second prix apparaît en 

rouge 



Indiquer la quantité et 
une information 

complémentaire si 
nécessaire 

Valider la demande de 
devis 

Onglet « Mes devis » - En cours d’envoi 



Clic sur l’onglet « Mes devis » 
depuis le menu principal 

Vue sur les devis « Envoyés » & « Reçus » par 
ordre chronologique d’envoi et de réception 

Liste des devis « Envoyés » avec le sous onglet « Envoyés » 
en surligné blanc   

Onglet « Mes devis » -  Envoyés 



Onglet « Mes devis » - envoyés (récapitulatif) 

Mon profil 
d’entreprise La société à 

qui j’ai 
envoyé ma 

demande de 
devis 

Montant total de ma commande  

Date de création 
du devis 

Détail des 
produits 

demandés avec la 
quantité 



Onglet « Mes devis » - reçus 

Choix de la demande de 
devis N°50 

Attention au choix du sous 
onglet « Reçus » surligné en 

blanc 



Onglet « Mes devis » - reçus 

Coordonnées (Nom Prénom, Adresse et 
numéro de té léphone) du cl ient 
« entreprise » qui m’a envoyé le devis 

Date du jour de l’envoi et de réception du 
devis par le client/prospect 

Détails des produits demandés 

Note complémentaires écrites par 
mon client/prospect « entreprise » 

Clic sur le bouton «  enregistrer  » 
pour éditer le devis et le renvoyer au 
client/prospect  



Onglet « Mes devis » - reçus 
Coordonnées (Nom Prénom, Adresse et numéro de 

téléphone) du client à qui renvoyer le devis 

Clic sur le bouton « + » 
pour sélectionner dans 

la liste déroulante 
« Produit ou service »   

Choix du produit 
« Marketasks » depuis la 
liste déroulante du type 

d’article à rajouter 

Le devis que je réédite, reprend les produits 
ou services du devis que j’ai reçu par mon 

client ou prospect avec les quantités 
correspondantes 



Onglet « Mes devis » - reçus 

Produit demandé 

Sélectionnez la quantité 
demandée 



Onglet « Mes devis » - reçus 
Récapitulatif des : 
 
-  Coordonnées de ma 

société liée à mon 
compte entreprise 

-  Coordonnées du 
client/prospect à qui 
renvoyer le devis 

-  La date de création 
du devis réédité 

Récapitulatif du : 
 
-  Produit demandé avec 

la quantité  
-  société liée à mon 

compte entreprise 
 
Rajout automatique de la 
TVA en vigueur 
 
Calcul automatique de 
l’estimation du devis 

Bouton d’option « suppression » 

Clic sur « créer » pour rééditer et 
renvoyer automatiquement le 

devis au client 



Onglet « Mes devis » - reçus 

Message automatique de création de devis  
 
Ce message confirme également l’envoi automatique au 
client/prospect particulier qui a fait la demande initiale 



É T A P E  V I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes factures »  

Clic sur le bouton 
« + » pour créer une 

nouvelle facture 

Vue d’ensemble sur les factures que j’ai éditées avec la 
date et le l’heure de création et les destinataires  



Onglet « Mes factures »  
Vos coordonnées 
d’entreprise avec le numéro 
de facture = date de création 
(Année/Mois/Jour) 

Rajout automatique 
du client en cliquant 
sur le bouton « + » 



Onglet « Mes factures »  

Choisir le type de client à associer la 
Facture en création 



Onglet « Mes factures »  
Accès automatique à ma Base de Données 
clients – particulier pour sélectionner le client 

Le client sélectionné apparaît ici avec 
remplissage automatique de ses coordonnées 

Clic sur le bouton « + » pour rajouter 
un article 



Onglet « Mes factures »  

Sélection de l’article (produit ou 
service) concerné 



Onglet « Mes factures »  

Tous les produits 
enregistrés de mon 
entreprise en pour 

sélectionner 1 



Onglet « Mes factures »  

Après avoir 
sélectionné le 

produit, indiquez ici 
la quantité de 

produits puis validez  

 
ATTENTION au 
nombre de mois/
années si c’est la 
souscription d’un 

abonnement 
mensuel/annuel 



Onglet « Mes factures »  

Facture client particulier 
(Nom et Prénom) + clic 
pour avoir les détails  
 

Facture client Entreprise 
(Nom de l’entreprise) 
 

 

AVEC POUR CHAQUE FACTURE LA DATE & L’HEURE DE 
CRÉATION 

Reprise des 
coordonnées du compte 
de votre entreprise et de 

celles de votre client 

Article(s) contenu(s) dans la 
facture en création + possibilité de 
rajouter un produit ou service 
supplémentaire avec le bouton   

RÉSULTAT APRÈS SÉLECTION DU PRODUIT 



É T A P E V I I 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes rendez-vous » - Encours d’envoi  

Retour à l’accueil 
pour choisir la 
société avec qui 

rentrer en contact 
Clic sur la société 
« À LA TÊTE DE 

LINOTTE » 

Clic sur 
« Contacter » 



Renseignez les 
informations 
requises 

DOUBLE-CLIC POUR SÉLECTIONNER LA DATE ET L’HEURE DU RENDEZ-VOUS 

Validez puis retour au menu 
principal pour retrouver ma 

demande de rdv dans l’onglet « Mes 
rendez-vous » 

Onglet « Mes rendez-vous » - Encours d’envoi  



Onglet « Mes rendez-vous » Envoyés  

Je retrouve ici les 
informations de 
ma demande de 

rendez-vous 



Onglet « Mes rendez-vous » Reçus  
Allez au sous onglet 

« Reçus » pour afficher 
les rdv 

Vous êtes notifié en temps réel de la demande de RDV par le client/
prospect (particulier ou entreprise) qui souhaite vous rencontrer 

Clic sur le premier 
rdv reçu pour 

valider ou proposer 
une autre date 

Sélectionner « Valider le rendez-
vous » pour voir apparaître le jour et 
l’heure proposés par le demandeur 

Clic sur « Valider » 



Onglet « Mes rendez-vous » Reçus – Acceptation du 
créneau proposé  

Validez pour notifier de 
l’acceptation ou non, du rdv 

Votre contact est notifié en temps réel de votre acceptation de RDV 

RDV accepté 

Clic sur « Valider » 



Onglet « Mes rendez-vous » Suppression du rendez-
vous 

Maintenez votre doigt sur le rendez-vous à supprimer pour voir apparaître la 
fenêtre de suggestion de suppression 

Suppression du rendez-vous envoyé à 
Brain Systems 



Onglet « Mes rendez-vous » proposition d’autre 
créneau  

Pour valider la proposition de rendez-vous avec les date et heure initialiement 
proposées => cliquer simplement sur « Valider le rendez-vous » et le créneau est 

automatiquement insérer 



ÉTAPE VIII 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à supporttechnique@abbiadigital.com  



Onglet « Mes messages »  

Messages reçus et envoyés 
par des clients ou 

prospects (particuliers et 
entreprises) 

Astuce : pour bloquer ou supprimer un chat, restez en appui long sur le nom du contact 
pour voir apparaître les options « Bloquer » ou « Supprimer » 



Onglet « Mes messages »  

Indication de la date, 
de l’horaire d’envoi et 
de réception du 
message 



É T A P E  I X 

 

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter l’équipe technique d’ABBIA Digital par mail à support@abbiadigital.com  



Onglet « Mes prospects » - Particuliers et Entreprises 

Prospects = les personnes ou 
sociétés qui sont des potentielles 

clientes de mon entreprise 
 

Astuce à savoir : Toutes les 
personnes ou sociétés qui me 
contactent (via une demande de 
rendez-vous, de devis ou par 
chat), sont automatiquement 
enregistrées comme prospects 
pour avoir accès à leurs 
coordonnées 



Foire Aux Questions - FAQ (1/2) 
Retrouvez ici les actions simples qui vous permettront de résoudre seul(e) des anomalies éventuelles : 

q  Le message  suivant apparaît : « connexion error »  

Solution =>Vérifiez votre connexion internet wifi ou activez la connexion réseau pour une utilisation 

optimale de Marketasks Pro. Pour des raisons de sécurité de vos données personnelles, nous avons opté 
pour l’un des leaders mondiaux de l’hébergement des serveurs informatiques : OVH.  

 

Explications : La connexion internet de certains pays d’Afrique Centrale étant moins rapide, la vitesse de 

connexion au serveur OVH de Marketasks Pro devrait être de moins d’1s/Ko. Lorsque cette vitesse de 
connexion n’est pas atteinte, le message « connexion error » apparaît.  

 

q  J’ai enregistré un nouveau produit/service et il n’apparaît pas dans ma liste  

Solution =>Actualisez votre page sur votre tablette, mobile ou ordinateur 

 

Explications : Le système d’enregistrement ou de modification n’étant pas encore « real time », un 

rafraîchissement des données est nécessaire pour voir apparaître les modifications enregistrées. 



Foire Aux Questions - FAQ (2/2) 

 

q  J’ai enregistré un nouveau produit/service et il apparaît plusieurs fois dans ma liste 

Solution =>Supprimez les produits/services en trop pour n’en garder qu’un et optimiser la liste de vos 
produits/services 

  

Explications : Cela est à imputer à la connexion avec le serveur : entre le moment où le serveur marque 

« connexion error » et le moment où la connexion est réellement établie, le lapse de temps entre les deux, 
suffit à enregistrer le nouveau produit/service et en recliquant sur « enregistrez » l’information est envoyée 

un énième fois.  

Retrouvez ici les actions simples qui vous permettront de résoudre seul(e) des anomalies éventuelles : 


