
Système 
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Navigation

ID Agent Navigation
Lien outils, internet messages 

Système 
Transfert et sauvegarde de la 
session

Tout ce qui est relatif a la consultation du 
profil client et de son entourage ains que 
sa crédibilité financière

Toolbar Toolbar Toolbar Toolbar Toolbar

Confirmation Confirmation Confirmation Confirmation Confirmation

Cette zone est réservé a la 
description des produits et 
services dans leur état 
actuel.

La partie Toolbar de chaque section permet 
le filtrage, la recherche et toutes les façon 
de modifier la vu des fenêtres 
correspondantes

Zone incluant toutes les commandes 
pouvant modifier la session a l’intérieur de 
la dite fenêtre.

Outils (Zone 6)
Outils 1 Outils 2

La barre de navigation inférieur permet 
l’ajout d’outils permettant d’apuyer la 
session en cours sans pouvoir directement 
la modifier. Elle permet de garder un 
contexte plus haut niveau comme ajouter 
des notes ou un calculateur…

C’est la zone ou toutes les actions sont effectuées, celles qui sont complémentaires 
a la section des produits et services qui permet d’ajouter, modifier ou supprimer. Et 
toutes les autres interfaces liées aux grandes interventions du systèmes.

La liste de tâches permet a 
l’utilisateur de savoir ce qu’il a 
faire dans le contexte de sa 
session du début a la fin. Il pourra 
y voir des tâches liées autant aux 
étapes d’un déménagement que la 
tâche de faire souscrire un client 
aux paiements automatiques.

L’historique du client s’étend de la 
création du compte jusqu’a une 
période située même dans son futur 
pour couvrir des éléments comme 
des fins de promotions, 
déménagements et autres. Dans 
son passé il devrait être possible de 
voir la facturation dans le temps, 
tout les modifications au compte 
etc..

Description produits 
et services

(Zone 2)
Identification client

(Zone 1)
Zone intervention

(Zone 3)
Tâches
(Zone 4)

Chronologie
(Zone 5)

+ Interventions
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