
Formation procédure FDV



Pour les utilisateurs d’Apple, 
il faut télécharger l’application 
« testflight » et cliquer sur ce lien 
une fois l’application installé 
https://testflight.apple.com/join/I3Z9CqbZ

Comment installer l’application

Pour les utilisateurs Android, 
l’application « FDV France » est 
disponible sur le Play Store ou en 
cliquant directement sur ce lien :
https://play.google.com/store/apps/details

?id=com.embarcadero.FDV_ANDROID&g

l=FR

https://testflight.apple.com/join/I3Z9CqbZ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.FDV_ANDROID&gl=FR


Pour entrer dans l’application, 
rentrez votre identifiant et votre 
mot de passe. 

Connexion rapide va permettre de 
vous rediriger directement vers 
votre prestation. 

Vous pouvez mémoriser vos 
identifiants pour vous faciliter lors 
de vos prochaines connexions. 

Lancer l’application



Accès partenaire

Absences

Voitures

Une fois connecté, vous arrivez dans le menu principal.
Vous avez accès à 3 catégories.
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Menu principal



Il faut cliquer sur le partenaire auquel vous 
êtes affecté (SFR, FLOA, FREE, INDEXIA). 

1 Accès partenaire

Parcours SFR, FREE



Une fois le partenaire sélectionné, vous 
arrivez sur la page d’accueil du 
partenaire où l’on peut voir l’ensemble 
des contrats que vous avez réalisé dans 
la journée. 

Accueil1



La partie SAISIE, sert à :
- Annoncer le début de la prospection. 

Sélectionner votre zone et envoyer 
(C’est la première chose à faire pour débuter sa journée)

- Rentrer les contrats. (4 étapes)

Il faut informer la zone où vous travaillez.

Quel type de contrat vous avez réalisé 
(Fibre, Mobile…).

Le numéro du panier. Il doit toujours contenir 9 
chiffres.

Le nom du client.

Une fois que les informations sont remplies, il 
faut cliquer sur envoyer.

Saisie – SFR / FREE1
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Il faut cliquer sur le partenaire auquel vous 
êtes affecté (SFR, FLOA, FREE, INDEXIA). 

1 Accès partenaire

Parcours FLOA



Accueil – FLOA1

L’accueil permet : 
- De souscrire les contrats. 

- Avoir un accès direct aux 

sites de souscription 

FLOA et PROTECTED

- Avant de valider, faite une 

capture d’écran du contrat. 

La photo vous sera demandé 

dans la prochaine étape. 



Saisie – FLOA
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Sélectionner la ville du magasin où vous travaillez. Si vous ne trouvez pas votre 
ville, veuillez cliquer sur « Mon magasin n’est pas dans la liste » et le rentrer 
manuellement.

Cocher l’état du contrat FLOA « Complet, incomplet, refus ». 

Cocher si vous avez réalisé un autre contrat.
Si Protected, une case va apparaitre, il faut rentrer le numéro du contrat.

Les informations concernant le client (Nom, Prénom, Auto_CB, Numéro de 
dossier).

Lorsque les informations sont remplies et partagés, cliquer sur « Enregistrer »

La partie SAISIE, sert à : 
Annoncer l’ouverture du magasin. 

C’est la première chose à faire : 
- sélectionner votre magasin,
- coché ouverture du magasin  
- enregistrer

Rentrer les contrats. (5 étapes)

Une fois le contrat rempli, faite un Screenshot du contrat, et envoyer le par mail 
en cliquant sur « Joindre une capture d’écran »
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Infos – FLOA1

Cette partie vous explique quelles pièces 

justificatives sont autorisées et leurs conditions pour 

pouvoir réaliser un dossier. 

- La pièce d’identité

- Le RIB

- Le justificatif de domicile



Il faut cliquer sur le partenaire auquel vous 
êtes affecté (SFR, FLOA, FREE, INDEXIA). 

1 Accès partenaire

Parcours SFAM



La partie SAISIE, sert à :
- Annoncer le début de la prospection. 

Sélectionner votre magasin et envoyer 
(C’est la première chose à faire pour débuter sa journée)

- Rentrer les contrats. (5 étapes)

Il faut informer le magasin où vous travaillez.

Quel type de contrat vous avez réalisé 
(Celside, Hubside, Cyrana, Serena).

L’état du contrat, si il est complet ou incomplet.

Le numéro du contrat. 

Le nom du client.
Une fois que les informations sont remplies, il faut 
cliquer sur envoyer.

Saisie – SFAM1
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La fiche statistiques doit être obligatoirement 
remplie à la fin de votre journée. 

Pour commencer, indiquez votre zone (la ville où 
vous travaillez) et votre statut (PC ou Formation).

Indiquez vos refus, pitch, hors critères et déjà client. 

Pour Casino, il faut indiquer l’état du stock de     
cartes provisoires en fin de journée.

Il est possible de choisir un autre jour, pour modifier 
ou vérifier vos anciennes fiches statistiques.

Lorsque la fiche statistiques est remplie, il faut 
cliquer sur envoyer.

Fiche statistiques1
SFR, FREE, FLOA, SFAM



Voiture2

Pour les collaborateurs qui ont à disposition un 
véhicule, sélectionnez ici le véhicule.

Merci de remplir le formulaire AVANT de récupérer 
le véhicule quel que soit le déplacement.

Dans le menu principal (voir diapo 3) cliquez sur la 
catégorie VOITURES pour arriver sur cette page.



Absences

En cas d’absence, remplissez ce formulaire. 
Il faut notifier le motif, la date du début et de fin 
de votre absence. 
Une partie commentaire vous est dédiée pour 
détailler le motif d’absence. 
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Dans le menu principal (voir diapo 3) cliquez sur la 
catégorie ABSENCES pour arriver sur cette page.



La vision c’est bien, la mise en pratique c’est mieux

À vous de jouer !


