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Alimentation hebdomadaire du CA et du Parc à compter du 

20 0ctobre 2015 – V1  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Périmètre 

Fréquence 

d’alimentation 

du CA et du 

Parc 

Fréquence 

d’Alimentation 

du Résultat 

Attendu pour 

la Télévente 

Les populations ci-dessous sont concernées:  

 CCDS, CCDKA et RV terrain 

 Télévendeur Digital prospect, client, KA, cross canal et RV télévente 

 Directeur  de Clientèle Local et Directeur de Publicité 

 CCD et RV CCD 

Chaque mardi, une mise à jour du CA et du Parc réalisés en cumul vient alimenter Khéops (arrêté au vendredi de la 

semaine précédente) 

 

Attention :  

 le CA provenant des factures filiales ne sera alimenté qu’une fois par mois (en fin de mois), 

 

 les changements de bénéficiaires seront traités pour 80% en fluide. Les 20% restants donnant lieu à un 

traitement manuel seront intégrés avec du décalage, 

 

 Pour les CCD et les RV CCD, les clients transférés vs délégués et donc n’étant pas reconnus de manière 

automatique en dépannage seront intégrés dans le CA tradi puis retirés après identification manuelle une fois 

par quadrimestre 

 

Le CA des factures « fuites AP » sera alimenté une fois par mois 

 

 Les données figurant dans San Marco (outil de pilotage de l’activité commerciale) peuvent légèrement 

différer de ce que reçoit Khéops, c’est normal car alimenté différemment, pour des usages différents  

 

  

Chaque mardi, une mise à jour du résultat attendu CA et Parc  pour la télévente vient alimenter Khéops (arrêté au 

vendredi de la semaine précédente). 

 

Attention : l’attendu annuel sera de ce fait connu lorsque l’année sera totalement terminée 
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Simulateur sur les objectifs de CA et Parc à compter du 20 

Octobre 2015 – V1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Périmètre 

Fonction du 

simulateur 

Restriction du 

simulateur 

 Même périmètre que pour l’alimentation du CA et du parc 

 A noter que les RV ont accès au simulateur de leurs équipiers  

A partir : 

 des situations commerciales figurant dans Kronos,  

 des objectifs (ou résultats attendus pour la télévente) connus dans Khéops, 

 des résultats CA et Parc à date connus dans Khéops, 

 d’un éventuel supplément de CA et Parc saisi par le salarié sur sa situation commerciale en cours, 

 

Estimation du calcul des quadrimestres pour le CA et le Parc (hors CP et sur la base de la prime cible à 

95%) 

avec prise en compte du salaire fixe à date, des jours d’absences connus lors du calcul et de la part variable 

garantie 

   Estimation du calcul annuel pour le CA et le Parc (hors CP et sur la base de la prime cible à 100%), avec 

prise en compte du salaire fixe à date et des jours d’absences connus lors du calcul et de la part variable garantie 

 

Lorsqu’un quadrimestre est calculé, l’utilisateur ne peut plus simuler l’ajout de CA ou de Parc 

Certaines mesures exceptionnelles ne sont pas intégrées au simulateur, il s’agit pour 2015 : 

 de la mesure annuelle sur la courbe de CA permettant un déclenchement à partir d’une performance à 70% sous 

condition de présence au cours du Q3 

 pour la télévente, de la révision du calcul du plafond des quadrimestres à partir du Q2 (au delà d’une 

performance à 130%, le quadrimestre est versé sur la base de la performance réelle entre 130% et 200% ,cette 

mesure sera intégrée dans le simulateur à partir de janvier 2016) 

 

Le simulateur n’intègre pas les avances et les trop perçus 
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Accès au Simulateur CA et Parc – V1 

1 : Cliquer sur le bouton « Analyses » en haut à droite de la page 

2 : Cliquer sur le triangle à côté de « Standard Reports » pour afficher les rapports 

3 : Cliquer sur le triangle à côté de  « Rapports de Synthèse » pour afficher les rapports de cette thématique 

4 : Cliquer sur le rapport « Simulateur CA et Parc » 

5: Sélectionner l’année, saisir le supplément de CA et de Parc (il faut obligatoirement saisir un supplément de CA et Parc, saisir 0 

lorsqu’il n’y a pas de supplément), sélectionner votre nom/prénom 

6 : Cliquer sur le bouton « Afficher » 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
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Détail du Simulateur CA et Parc – V1 

(1) : objectifs / résultat attendu pour la télévente connu dans Khéops au moment du lancement de la simulation 

(2) : alimentation automatique chaque semaine du CA et parc réalisé  

(3) : calcul automatique du reste à faire pour atteindre 100% 

(4) : partie de CA et Parc supplémentaire saisie par le salarié  

(5) : résultat total estimé par le salarié qui sert au calcul du simulateur 

(6) : Performance de la période 

(7) : Pourcentage de prime non plafonnée 

(8) : pourcentage de prime plafonnée pour le calcul des quadrimestres 

7 3 2 1 4 6 5 8 9 10 

(9) : Estimation de la prime de la période 

(10) : Estimation de la prime de la période à objectifs atteints 

(11) : somme des quadrimestres CA et parc 

(12) : regul annuelle  CA et parc = montant annuel – somme des 

quadrimestres 

12 

11 
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Rapport Annuel de Synthèse des paiements    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Périmètre 

Fonction de 

ce rapport 

Ensemble des populations gérées dans Khéops, sont donc exclus à ce stade les DVR, DAT, directeurs de 

clientèle nationaux et leurs directeurs de publicité, télévendeurs prospect et client en optimisation, télévendeurs 

réseau restés sous l’ancien contrat 

A noter que les managers ont accès au rapport de leurs équipiers 

Afficher sur une année civile l’ensemble des montants calculés et perçus sur les 4 (ou 3) objectifs qui 

constituent la part variable : 

  

 Un seul rapport par collaborateur, même si plusieurs situations commerciales sur l’année 

 

 Dans le cas d’un trop perçu, il sera explicitement apparent dans le haut de ce rapport 

 

 Ce rapport sera alimenté chaque mois et disponible sur Khéops aux alentours du 25 de chaque mois 

 

  

Mise à 

disposition 

La mise à disposition de ce rapport est prévue le 25 Octobre 2015 

 
Pour 2015, les résultats de calcul des régularisations Q3 2014 et RA1 2014 versée en 2015 ne seront pas affichés 

Il en sera de de même pour les résultats provenant des calculs manuels (ces calculs interviennent sur des cas très 

spécifiques et font l’objet d’une communication RH) 
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Accès au rapport de synthèse des paiements   

1 : Cliquer sur le bouton « Analyses » en haut à droite de la page 

2 : Cliquer sur le triangle à côté de « Standard Reports » pour afficher les rapports 

3 : Cliquer sur le triangle à côté de  « Rapports de Synthèse » pour afficher les rapports de cette thématique 

4 : Cliquer sur le rapport « Synthèse Paiements Part Variable  » 

5: Sélectionner l’année de paie, votre nom/prénom dans les différents filtres  

6 : Cliquer sur le bouton « Afficher » 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
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Détail du rapport de synthèse des paiements   
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Ecran de recherche des commandes 

Périmètre 

Fonction de 

cet écran 

Ensemble des populations gérées dans Khéops, sont donc exclus à ce stade les DVR, DAT, directeurs de 

clientèle nationaux et leurs directeurs de publicité, télévendeurs prospect et client en optimisation, télévendeurs 

réseau restés sous l’ancien contrat 

CA/Parc/Orientations Clés:  

Permettre aux vendeurs et managers de vérifier si les commandes validées ont bien été prises en 

compte dans Kheops,  

Identifier la période de prise en compte, pour quels commerciaux, 

Savoir quelle gamme de produit a été primée sur la commande, 

Les commandes peuvent être : 

 Intégrées dans Khéops ayant fait l’objet d’un calcul: 

Affichage de l’affectation vendeur, référent, leurs RV respectifs ainsi que la période de calcul 

de comptabilisation pour chaque commande.   

 En attente, intégrées mais non prises en compte dans les calculs: La commande est 

prise en compte dans les prévisions du simulateur et sera calculée à la prochaine 

régularisation 

En cas de réclamation liée à l’affectation, une demande de changement de 

bénéficiaire doit être adressée à l’adresse kheops.chgtbenef@pagesjaunes.fr. Les 

changements enregistrés et transmis à Kheops seront identifiables dans cet écran. 

 Rejetées lors de l’intégration dans Khéops:  

Il peut s’agir par exemple de problème d’affectation (le commercial identifié n’est pas connu 

de Kheops) ou de date (la commande a été passée à une date où le commercial n’est pas 

considéré comme actif). Ces rejets sont périodiquement analysés pour traitement correctif.  

En cas de réclamation, le collaborateur devra contacter le support Khéops.  

A noter que seules les commandes validées dans l’année en cours et dans l’année précédente seront 

affichées 

Mise à 

disposition 

 

 

 

 

 

 

  

La mise à disposition de ce rapport est prévue courant Novembre 2015 

mailto:kheops.chgtbenef@pagesjaunes.fr
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Les prochaines étapes  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alimentation 

du CA et parc 

V2 

Simulateur V2 

Le détail du réalisé qui alimente Khéops chaque semaine sera disponible dans un rapport  

 

Disponible courant Novembre 2015 

Une projection avec une performance à 110% sera intégrée aux simulateurs des vendeurs et RV Terrain et 

une jauge d’atteinte de l’objectif annuel sera ajoutée 

 

Disponible fin novembre 2015 

 

  

Rapport de 

synthèse de 

l’acquis d’une 

année 

Ce rapport permettra d’avoir sur un même document, par situation commerciale, l’acquis au titre d’une 

année sur les 4 (ou 3) critères d’objectifs. Soit entre le 1er versement en janvier, par le biais des avances, et 

jusqu’en juin n+1 avec la dernière régule annuelle  

 

Disponible janvier 2016 

 

  

Rapport de 

synthèse 

manager 

         Objectifs CA et Parc : Mise à disposition lors des calculs quadrimestres et annuels, d’un rapport 

récapitulatif à destination des managers, avec la mise en visibilité des résultats de leurs équipiers 

 

         Objectif Orientations (événements et dépannage) : Mise à disposition mensuellement d’un état      

récapitulatif des paiements 

 

Disponible fin novembre 2015 
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