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Sauf indication contraire, les termes utilisés dans cette fiche 
descriptive ont le même sens que ceux des Conditions générales 
et de la Politique de protection des données CitNOW. 

CitNOW fournit des services en ligne aux utilisateurs autorisés des 
distributeurs, groupes de distributeurs et marques, conformément 
à cette fiche descriptive des services en ligne, à notre Politique de 
protection des données et aux Conditions d’utilisation de CitNOW. 
Les utilisateurs autorisés sont désignés par le distributeur, le 
groupe de distributeurs ou la marque, qui sont alors responsables 
de l’ajout, de la modification, de la suppression des utilisateurs 
autorisés et de la définition du niveau d’autorisation et d’accès de 
chaque utilisateur autorisé (des instructions sur la procédure 
d’exécution de ces mesures sont disponibles sur demande, auprès 
de notre équipe de support technique: support@citnow.com). 

Les services en ligne portent sur trois domaines principaux: 

• Tableau de bord du distributeur 
• Rapports envoyés par email journaliers/hebdomadaires et 

mensuels 
• Rapports de l’entrepôt de données 

 

1.  Tableau de bord du distributeur 

1.1 Fonctionnalité 
Le tableau de bord du distributeur permet aux utilisateurs 
autorisés d’exécuter une partie ou la totalité des fonctions 
suivantes, selon leur niveau d’autorisation: 

• Gestion et mise à jour d’autres utilisateurs 
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• Gestion des terminaux et téléchargements 
• Visionnage des vidéos et statistiques 
• Attribution des autorisations 
• Ajout de données concernant les utilisateurs autorisés (ex. 

bio ou photo) 
• Gestion de la réception des rapports 
• Téléchargement des vidéos 
• Ouverture de demandes de support 
• Suivi de formation sur l’Académie en ligne 
• Authentification des applications téléchargées 
• Exportation des statistiques de classement 
• Filtrage des listings vidéo 

Ces fonctionnalités complémentaires dépendent de l’abonnement: 

• Web – savoir où la vidéo sur le Web a été visionnée 
• Web – consultation des statistiques de stock 
• Vente – consultation des statistiques de demandes de vidéos 
• Workshop et Workshop Plus – suivi du travail Orange et 

Rouge signalé et total des travaux approuvés 
• Workshop Plus – enregistrements manuels et multiples des 

véhicules 

1.2 Données 
Le tableau de bord du distributeur est un site Web sur lequel le 
personnel des marques, groupes et distributeurs peut se 
connecter pour visionner des vidéos et statistiques sur l’utilisation 
de la vidéo par une marque, un groupe ou un distributeur 
spécifiques. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent s’y connecter. 
Les distributeurs peuvent être regroupés en sous-ensembles de « 
Groupes » définis par la marque, le groupe de distributeurs, la 
région, le secteur ou la zone en fonction du niveau d’accès requis. 
Les données suivantes sont disponibles au niveau du distributeur. 
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Données de niveau distributeur 

• Détails du client par vidéo tournée, dont le nom, l’adresse 
email, le numéro de téléphone, l’immatriculation du véhicule. 

• D’autres informations personnelles relatives au client 
peuvent aussi figurer sur la bande-son de la vidéo. 

• Statistiques vidéo par distributeur, ex. vidéos tournées, 
envoyées, visionnées, notes et remarques. 

• Information sur le bilan de santé, par véhicule, ex. travail 
identifié, coûts, intervention approuvée, intervention refusée, 
etc. 

• Statistiques de bilan de santé, ex. nombre total 
d’interventions identifiées, vendues, perdues, taux de 
conversion rouges et orange, etc. 

• Statistiques de relecture vidéo sur le Web, dont l’endroit où la 
vidéo a été lue (ex. Auto Trader, Motors, OEM, UVL). 

• Information relative au stock du distributeur - marque, 
modèle et enregistrement des véhicules en stock avec/sans 
vidéo. 

• La plupart des données décrites ci-dessus peuvent être 
exportées sur tableur Excel et envoyées directement à 
l’utilisateur, par email. 

• Les données à caractère personnel des utilisateurs 
enregistrés du système CitNOW, dont le nom, l’adresse email, 
le numéro de téléphone portable et l’intitulé de poste. 

Données de niveau groupe 
Certains employés peuvent bénéficier d’un accès au niveau du « 
Groupe » et non pas du distributeur individuel. Les groupes 
peuvent être créés à partir de n’importe quel ensemble d’au moins 
deux distributeurs, ex. secteur de vente nord ou secteur 6.  
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Le personnel bénéficiant d’un accès aux Groupes dispose du 
même accès aux données relatives à chaque distributeur du 
groupe, que les managers du distributeur: 

• Accès aux données de niveau distributeur (voir ci-dessus) 
dont bénéficient les distributeurs du groupe. Distributeurs 
affectés à un groupe, habituellement sur la base de la 
franchise, du secteur, de la région, etc. 

• Statistiques de haut niveau sur l’ensemble du groupe de 
distributeurs relatives aux vidéos tournées, envoyées, 
visionnées et moyenne d’évaluation des vidéos « Rate This 
Video ». 

• Tableau Excel des statistiques des trois derniers mois 
afférentes à un groupe, envoyé par email. 

 

2.  Rapports envoyés par email 
journaliers/hebdomadaires/mensuel
s 
2.1 
Le système sur lequel est basé le tableau de bord envoie 
également des rapports de synthèse par email au personnel de la 
marque, du groupe ou du distributeur configurés comme 
managers, ou autorisés à recevoir les rapports qui leur ont été 
affectés. Ces rapports de synthèse peuvent faire l’objet d’un envoi 
journalier, hebdomadaire ou mensuel. Deux niveaux de rapports 
sont définis, nommément les rapports destinés aux distributeurs 
individuels et les rapports destinés aux groupes. 
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Rapport du distributeur 

• Rapport journalier – liste des vidéos tournées hier, indiquant 
l’immatriculation du véhicule, le nom de la personne l’ayant 
tournée, l’objet de la vidéo, si la vidéo a été envoyée, 
visionnée et le lien d’accès à la page de la vidéo. Le nom du 
client figurera également sur la page de la vidéo. 

• Rapport journalier – liste des personnes qui ont tourné les 
vidéos chez le distributeur, avec le nombre de vidéos 
tournées hier, cette semaine pour l’instant et ce mois-ci pour 
l’instant. 

• Rapport hebdomadaire – liste des personnes qui ont tourné 
les vidéos chez le distributeur, avec le nombre de vidéos 
tournées la semaine passée et ce mois-ci pour l’instant. 

• Rapport mensuel – liste des personnes qui ont tourné les 
vidéos chez le distributeur, avec le nombre de vidéos 
tournées le mois dernier. 

Rapport du groupe 

• Rapport journalier – noms du distributeur, vidéos tournées 
hier, envoyées hier, jours écoulés depuis la dernière vidéo, % 
visionné ce mois-ci, vidéos tournées ce mois-ci pour l’instant. 

• Rapport hebdomadaire – noms du distributeur, vidéos 
tournées la semaine dernière, envoyées la semaine dernière, 
jours écoulés depuis la dernière vidéo, % visionné ce mois-ci, 
vidéos tournées ce mois-ci pour l’instant. 

• Rapport mensuel – noms du distributeur, vidéos tournées le 
mois dernier, envoyées le mois dernier, jours écoulés depuis 
la dernière vidéo, % visionné ce mois-ci. 
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3.  Rapports de l’entrepôt de données 

3.1 
Les rapports suivants sont mis à la disposition des grands groupes 
de distributeurs et marques, lorsqu’au moins 25 distributeurs sont 
abonnés à CitNOW. Ces rapports sont composés à partir d’un 
système différent du tableau de bord. Ils sont conçus à des fins 
différentes et permettent surtout au groupe/à la marque de suivre 
l’utilisation efficace de la vidéo, sur l’ensemble d’un nombre 
important de distributeurs. Ils sont fournis sous forme de tableur 
au format Excel et envoyés par email. 

Rapport des ventes du groupe 

• Nom du distributeur, code du distributeur, secteurs/régions, 
etc. 

• Nombre de vidéos tournées, envoyées, visionnées. 
• Données vidéos partagées entre le neuf/l’occasion, si 

disponibles. 
• Méthode d’envoi des vidéos (par email, SMS ou les deux). 
• Classement du distributeur (par rapport à d’autres 

distributeurs de la liste). 
• Totaux et moyennes calculés d’après les données ci-dessus. 
• Synthèse et totaux du secteur/de la région. 

Rapport Web du groupe 

• Nom du distributeur, code du distributeur, secteurs/régions, 
etc. 

• Nombre de véhicules en stock, réceptionnés en stock et 
ayant quitté le stock. 

• Stock avec/sans mesures vidéo. 
• Nombre de vidéos tournées. 
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• Temps consacré au tournage d’une vidéo. 
• Durée moyenne des vidéos. 
• Pourcentage de vidéos visionnées. 
• Nombre de visionnages des vidéos. 
• Nombre de demandes de vidéos personnalisées et délai 

d’exécution. 
• Classement du distributeur (par rapport à d’autres 

distributeurs de la liste). 
• Totaux et moyennes calculés d’après les données ci-dessus. 
• Synthèse et totaux du secteur/de la région. 

Rapport d’atelier du Groupe 

• Nom du distributeur, code du distributeur, secteurs/régions, 
etc. 

• Nombre de vidéos tournées, envoyées, visionnées. 
• Méthode d’envoi des vidéos (par email, SMS ou les deux). 
• Moyenne du temps consacré au visionnage des vidéos. 
• Classement du distributeur (par rapport à d’autres 

distributeurs de la liste). 
• Totaux et moyennes calculés d’après les données ci-dessus. 
• Synthèse et totaux du secteur/de la région. 

Rapport d’atelier de carrosserie du Groupe 

• Nom du distributeur, code du distributeur, secteurs/régions, 
etc. 

• Nombre de vidéos tournées, envoyées, visionnées. 
• Méthode d’envoi des vidéos (par email, SMS ou les deux). 
• Moyenne du temps consacré au visionnage des vidéos. 
• Classement du distributeur (par rapport à d’autres 

distributeurs de la liste). 
• Totaux et moyennes calculés d’après les données ci-dessus. 



 

 
 

 
Fiche descriptive des services en ligne 

CitNOW 

8 SUR 8 

 

• Synthèse et totaux du secteur/de la région. 

Exigences minimales relatives à la protection par mot de 
passe 
Un identifiant de connexion et un mot de passe seront fournis aux 
utilisateurs autorisés, afin de leur permettre d’accéder aux services 
en ligne. Les utilisateurs autorisés s’engagent à ne pas donner 
accès au Logiciel ou aux Services en ligne à quiconque, sans notre 
consentement écrit exprès. Il incombe aux utilisateurs autorisés et 
à leurs employeurs respectifs de veiller à ce que les identifiants et 
mots de passe de connexion restent secrets. 

L’employeur des utilisateurs autorisés s’engage à nous défendre 
contre et à nous protéger de toute perte, tout coût et tous 
dommages consécutifs à un manquement de leur part à cette 
règle. 

La politique de création et de renouvellement des mots de passe 
est la suivante: 

1. Utilisez des caractères d’au moins trois des quatre classes 
suivantes: majuscules, minuscules, chiffres, signes de 
ponctuation. 

2. Durée de conservation maximale du mot de passe avant son 
renouvellement obligatoire: 180 jours. 

3. Longueur minimale du mot de passe, en nombre de 
caractères: 8. 

4. Longueur maximale du mot de passe, en nombre de 
caractères: 128. 

5. Nombre minimum de mots de passe différents, avant de 
pouvoir réutiliser un ancien mot de passe: 10. 

 


