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9- Réception des éléments techniques
Les éléments techniques sont reçus par le directeur de clientèle et doivent être vérifiés par lui avec l'aide
des infographistes. Le directeur de clientèle doit vérifier la conformité des fichiers, le respect des règles
de droit en vigueur, le respect de la déontologie de la profession, le respect des valeurs morales et doit
alerter le DCM si ces conditions ne lui semblent pas remplies. L'infographiste doit vérifier les aspects
techniques du fichier liés notamment à sa reproduction. Toute défaillance technique doit être signalée
par écrit (mail) au directeur de clientèle pour alerte client.
Tout changement de fichier, après réception de celui-ci, voire en cours de campagne, doit
impérativement faire l'objet d'un mail (copies à la planification, à la facturation et aux infographistes).

10-

!nsertion et bouclaqe commercial
Les éléments techniques reçus sont déposés sur le « montage » par les infographistes au fur et à
mesure. Le bouclage commercial est réalisé quand l'assistante commerciale peut confirmer que
l'ensemble des espaces réservés par les clients sont disponibles en fichier sur le « montage » et donc
Bon à Tirer.
L'heure de bouclage est communiquée au DCM pour information. Tout incident de bouclage doit être
remonté au DCM, le jour même de l'édition.

11-

Facturation

Suite à la parution du journal, la facturation est établie, y compris sur les insertions offertes. Les factures
sont dûment signées par le DCM (ou en son absence par le DAF ou le DG) et cachetées. Elles sont
envoyées aux clients accompagnées d'un justificatif de parution par coursier contre accusé de réception
ou par poste.
Les erreurs sur la facturation font l'objet d'une surveillance spécifique dont le suivi est assuré dans un
tableau dédié, établi par l'assistante facturation (cf : FO.COM.36)

12-

Encaissement
Les modes de paiement sont réceptionnés par courrier, par virement, par portage. Une copie est remise
à I'Assistante Facturation et au directeur de clientèle.

13-

Recouvrement

Le recouvrement est déclenché sur la base d'un Etat comptable sur les valeurs échues. ll est réalisé, en
étroite collaboration, par les agents de recouvrement et les directeurs de clientèle.
En cas de défaillance, les mesures précisées sur la Procédure recouvrement, sont prises.

VI. DOCUMENTS ASSOCIES
BC, BC lnterne, Registre de Réservation, Registre des gratuités
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ll. Domained'application

Obiet

L'objet de cette procédure est de
décrire les étapes à suivre pour la
commercialisation et l'insertion de
l'espace publicitaire.

Cette procédure s'applique à

tous les actions de mesure de
commercialisation et d'insertion
de l'espace publicitaire.

lll.

Date:1511112016

Référence

o ISO 9001
o Le Manuel Qualité

lV.

Términoloqie &
abréviation

o

MSC : Mesure de
satisfaction clients
o EC : Écoute clients

V. RESPONSABILITES. AUTORITES et DESCRIPTION
1- Veille commerciale et prospection
Le DCM et les directeurs de clientèle réalisent une veille active des différents supports et en particulier
de la presse.
Un comparatif hebdomadaire avec les journaux concurrents est réalisé au sein des services de la
Direction Générale et transmis à la DCM.
Les opportunités de prospection collectives ou individuelles sont traitées en réunion hebdomadaire avec
le DCM et aussi souvent que nécessaire collectivement ou individuellement.

2- La demande client en direct

-

Dans tous les cas suivants, il est indispensable pour le directeur de clientèle qui traite Ia demande de

vérifier l'historique du client:
o L'existence ou non du client (le client est il actif dans un autre portefeuille ou par agence depuis
moins de 12 mois ?)
Les conditions octroyés au compte client (dégressif, gratuités...)
Le passif éventuel du client (incident de paiement, non paiement... )
Plusieurs types de clients directs sont référencés :
Un client déjà actif (activité de moins de 1 an) au sein d'un portefeuille : le client est démarché
prioritairement par le directeur de clientèle attitré.
Un client déjà actif mais non actif dans les derniers 12 mois: ce compte peut alors être démarché par
chacun des directeurs de clientèle.
Un client prospecté et donc actif pour la première fois : ce compte est traité par le directeur de
clientèle qui l'a démarché.
Un client spontané qui fait une demande par mail, par téléphone ou en personne: ce client sera
accueilli par le DCM pour être orienté vers un directeur de clientèle.
Cas des nouveaux clients
Les nouveaux clients font l'objet d'un suivi spécifique dans le cadre de notre processus. lls sont
enregistrés comme tel par l'assistante facturation dans le tableau de suivi dédié et font l'objet d'une
surveillance particulière. (cf :tableau de suivi FO.COM.17)

o
o

.
.
.
.
-

3- La demande client Agences
De la même manière, Ies demandes Agences sont suivies exclusivement par la cellule Agences et

le

DCM. Ceux- ci se doivent donc de vérifier au préalable l'historique client (voir point 2).
o Agences référencées : les directeurs de clientèles appliquent les conditions Agences
o Agences non encore référencées: les directeurs de clientèles accompagnent l'Agence pour son
référencement.

4- ldentification des besoins clients. proposition commerciale et néqociation
Les directeurs de clientèle identifient les besoins du client et l'assiste dans la formulation de sa
demande. lls transmettent une proposition commerciale (ou devis) en respectant le cadre des conditions
générales de vente (cf. plaquette) et les marges de négociation autorisées (dégressifs et gratuités, cf
FO.COM.35). La validation du DCM est obligatoire pour les remises exceptionnelles.
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5- Enregistrement des réservations
L'Assistante Commerciale Planning enregistre les commandes (Clients Directs et Agences) et
précommandes sur le Registre de Réservation. Elle doit s'assurer de la disponibilité de I'espace et de

o

l'adéquation des contenus en fonction de la déontologie de la profession et des règles de concurrence.
Pour les espaces web, l'enregistrement se fait sur le registre électronique.

.

6- Gommande

- Gas spécifiques des commandes de cahiers
L'Assistante Commerciale reçoit les BC Client 48 heures avant la date de parution (cf point -7), ou le BC
lnterne (en cas d'urgence) ou encore un mail avec la signature électronique du client, et procède à la
confirmation de la réservation sur le Registre de Réservation.
En cas de réservation par un (ou plusieurs) client(s) d'un cahier (notamment en communication
financière), l'assistante planning avise 48h à l'avance le chef de fabrication à l'imprimerie.
L'Assistante Commerciale informe la Secrétaire Générale de la Rédaction du volume de la publicité qui
est communiqué via le Pré-chemin de fer. Le Chemin de fer définitif est ensuite établi par I'Assistante
Commerciale et la Secrétaire Générale de la Rédaction.
Une alerte sera émise par l'Assistante planning en cas de volume de publicité inhabituel (>15 pages
surface) à destination de la secrétaire de rédaction, dès l'atteinte de ce seuil (copie DCM).
7- Gommande - Gas spécifiques des Petites Annonces et des Appels d'offres / Annonces légales.
Les assistantes << Petites annonces et AO/AL » enregistrent les demandes clients au comptoir dédié à la
réception du public. Le texte est récupéré et mis en page, dans la rubrique dédiée, par les infographistes
de la DCM, en fonction du planning déterminé par le client. Le client reçoit sur place une facture en
échange de son règlement immédiat.

8- Bon de Commande
Le Bon de commande est émis directement par le client et transmis à son Directeur de clientèle. A
défaut, le Directeur de clientèle émet un bon de commande suivant le modèle établi (FO.COM.O1) et le
soumet à la signature de son client. Le Directeur de clientèle est responsable de la conformité du bon
commande par rapport à l'offre commerciale et à la disponibilité des espaces publicitaires. Le Directeur
de clientèle transmet le bon de commande, une fois contrôlé, daté et signé, à l'assistante commerciale
en charge du planning. Celle-ci réserve l'espace ou confirme la réservation (dans le cas ou le BDC
arrive postérieurement à la demande client) et signe à son tour afin de valider la réservation.
Le Bon de commande est alors à la disposition de I'assistante commerciale en charge de la facturation.
Une fois la facture émise, l'assistante facturation signe à son tour le bon de commande afin de valider la
bonne facturation selon les termes du bon de commande.
A ce stade, et à moins de 48h (en jours ouvrables) de la parution, si le Directeur de clientèle n'a pas
reçu le bon de commande client, il doit impérativement émettre un bon de commande interne (soit sur
BDC soit par mail en spécifiant toutes les données de Ia commande) et le transmettre aux assistantes
planning et facturation. Le Bon de commande interne est soumis à l'approbation du DCM.
Sans document écrit engageant le Directeur de clientèle, une réservation peut être annulée.
Le bon de commande et la facture sont transmis à l'agent comptable qui vérifie la conformité des deux
documents. L'agent comptable représçnte la dernière étape de vérification de I'exécution du bon de
commande; il contrôle la conformité Bon de commande / Facture ; ll signe à son tour le Bon de
commande pour validation avant expédition de la facture et classement des documents comptables par
le service comptabilité.
L'agent comptable relance par mail, chaque fin de semaine, les Directeurs de clientèle sur les bons de
commande encore en instance. ll met en copie le DG, le DCM et les assistantes commerciales pour information.

Ghaque bon de commande doit donc suivre un circuit précis en respectant ces étapes :
Directeur de clientèls => planification => facturation => agent comptable
Les personnes en charge de la validation de chacune des étapes doivent tour à tour signer le bon de
commande et ce dans l'espace réservé. L'étape suivante doit permettre de valider l'étape précédente:
Pas de planification sans vérification DC, pas de facture sans planification, pas de classement sans
facturation.
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