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1 Installation Companyweb dans Zoho CRM 
 

Vous devez être un utilisateur (super) admin pour installer l’application Companyweb. 

 

1.1 Télécharger l’application Companyweb sur Zoho Marketplace 

 
Allez sur Zoho Marketplace et recherchez « Companyweb ». 

https://marketplace.zoho.com/home  

Cliquez sur « install » et l'application sera installée. 

 

L'application peut être téléchargée pour toutes les licences Zoho :  
Standard – Professionnelle – Entreprise – Ultime. 
 

1.1.1 Activation et configuration de l’intégration 
 

Après avoir installé l'application Companyweb, vous devez saisir les données de login que vous avez 

reçues de Companyweb.   

Via Configuration    vous allez vers Marketplace – Tout – Companyweb. 

 

Le login et le mot de passe sont automatiquement enregistrés. 

 

Via Toutes les extensions – Installé – Companyweb - Settings vous pouvez spécifier la langue dans 

laquelle vous souhaitez recevoir les données de Companyweb.   

 

 

 

 

 

 

https://marketplace.zoho.com/home


 

Ici vous configurez également les champs des numéros de TVA. Si ces champs n'existent pas encore 

dans votre CRM, créez-les comme champs personnalisés dans les modules Prospects et Comptes.  

 

 

1.1.2 Mappage du numéro de TVA de Prospects vers Comptes 
 

Lorsque vous convertissez des Prospects en Comptes, vous pouvez copier automatiquement le 

numéro de TVA. Ceci doit être défini dans le Mappage de conversion de Prospect. Ce faisant, les 

données Companyweb seront également copiées de la fiche Prospect à la fiche compte. 

 

1. Allez vers : Configuration – Personnalisation - Modules et Champs – Prospects – Mises en 

page – Standard (…) – Mappage de conversion de Prospect 

 

 

 

 

 



 

2. Mappage de champ : cherchez le champ avec le numéro de TVA dans la première colonne 

Prospect. Indiquez ensuite dans la colonne Compte dans quel champ cette valeur doit être 

copiée. 

 

 
 

3. Enregistrez ces paramètres ! 

 

 

1.2 Manuel d'utilisateur 
 

Companyweb est maintenant visible dans votre environnement Zoho CRM dans les feuilles Prospect 

et Compte : 

• Liste associée 

 

• En haut à droite (liste déroulante) sous Paramètres 

 

Lors de la création d'un nouveau Prospect/Compte ou de la consultation d'un Prospect/Compte 

existant, vous pouvez récupérer des données de Companyweb sur la base du numéro de TVA : 

 

 

Si le numéro de TVA n'est pas rempli, les données de Companyweb ne peuvent pas être récupérées. 

 

 



 

 

Résultat pour un numéro de TVA valable via la liste associée : 

 

 

 

Les données qui sont récupérées, si elles sont disponibles : 

• Nom, forme juridique, langue préférée, assujetti à la TVA  

• Statut 

• Date de création 

• Siège social 

• Baromètre de santé, limite de crédit, expérience de paiement, avertissements 

• Chiffres clés des derniers comptes annuels déposés 

• Lien vers la page détaillée de Companyweb 

• Lien vers le rapport commercial détaillé 

 

 

Résultat pour un numéro de TVA valable via la fenêtre contextuelle : 

 

 

 

 

 



 

1.2.1 Fonctions supplémentaires 
 

1.2.1.1 Reprendre les données d'adresse de Companyweb dans Zoho CRM 

 

1.2.1.2 Expérience de paiement et avertissements 

L'expérience de paiement est activée dans votre abonnement, lorsque vous partagez avec 
Companyweb l'expérience de paiement sur vos propres clients. Vous verrez ensuite le comportement 
de paiement de vos Prospects et vos Comptes. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Companyweb via info@companyweb.be ou 02/752.17.60.  

 

Des avertissements sont des signaux négatifs au sein de l'entreprise. Pour plus d'informations, 

cliquez sur Détails pour accéder au site web.    

 

1.2.1.3 Lien vers le site web de Companyweb et le rapport commercial détaillé 

 

Pour rechercher encore plus de détails sur l'entreprise, vous pouvez cliquer sur la fiche détaillée sur 

le site de Companyweb ou aller directement vers le rapport commercial détaillé.  

 


