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Guide d’utilisation 
de Front
Bienvenue à bord ! Nous vous aiderons 
à apprendre comment travailler avec 
votre équipe dans votre nouvelle boîte 
collaborative.

Nous savons qu’il faut du temps pour 
se familiariser avec un nouvel outil. 
N’hésitez pas à nous adresser vos 
questions. Nous sommes toujours 
heureux de vous aider.

Vous êtes prête(e) à commencer 

à travailler dans Front ? Ce guide 
d’utilisation vous aidera à apprendre 
tout ce que vous devez savoir. Vous y 
trouverez également nos astuces les plus 
pratiques pour vous préparer et vous 
lancer rapidement.

Vous avez besoin d’une aide 

supplémentaire ? Explorez le site de 
la communauté d’utilisateurs. Vous y 
trouverez des articles plus approfondis et 
des vidéos didactiques, et vous pourrez 
poser des questions. 
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Bienvenue dans Front

Initiation à Front
Qu’est-ce que Front ? 
Front est une plateforme qui réunit en un même endroit l’ensemble de vos communications 
professionnelles. Au lieu de vous connecter à Gmail ou à Outlook pour consulter votre courrier 
électronique et y répondre, vous vous connecterez à Front. Si vous utilisez des applications de 
communication client pour échanger des messages SMS, chatter en direct sur un site Internet, diffuser 
des messages sur les médias sociaux ou attribuer des tickets aux fins d’assistance, vous pouvez 
également les gérer dans Front.
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Bienvenue dans Front

Initiation à Front
À quoi puis-je m’attendre lorsque je commence à utiliser Front ?
Front vous permet, ainsi qu’à votre équipe, de répondre plus rapidement à vos messages. Voici ce que 
vous apportera Front une fois la configuration achevée :

• Vous utiliserez une messagerie collaborative pour que votre équipe puisse mieux collaborer.
• Vous pouvez partager des conversations particulières avec des collaborateurs en les @mentionnant 

sur le message, de manière à ne pas avoir à transférer ces conversations ou à mettre ces 
collaborateurs en copie des réponses.

• Votre application CRM peut, comme de nombreux autres outils, être intégrée à Front, de manière 
à ce que vous disposiez de toutes les informations dont vous avez besoin pour répondre à vos 
messages directement dans votre boîte.

• Front permet à vos équipes d’être mieux organisées, et vous évite de perdre du temps.
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Bienvenue dans Front

Démarrage rapide
Suivez les étapes suivantes pour découvrir Front sur-le-champ, ou continuez à lire pour 
prendre connaissance du guide dans son ensemble 

Front met à la disposition de votre équipe une messagerie collaborative qui vous permettra de 
collaborer en relation avec l’ensemble de vos communications professionnelles. Nous allons vous 
présenter le processus de configuration initiale pour que votre équipe et vous puissiez vous lancer 
immédiatement. 

Achever de configurer votre compte
1. Synchronisez votre adresse de courrier électronique professionnelle pour la gérer dans Front 

(n’ayez pas d’inquiétude, elle demeure privée et distincte de la messagerie de votre équipe). 
2. Modifiez votre configuration pour l’adapter à votre manière de travailler.
3. Installez les applications pour ordinateur et mobile pour accéder à votre messagerie depuis 

n’importe quel appareil.

Travailler avec votre équipe 
4. Attribuez les messages aux bons interlocuteurs de manière à éviter que plusieurs collaborateurs 

ne perdent leur temps à travailler sur la même chose.
5. @mentionnez des collaborateurs dans les commentaires pour qu’ils puissent suivre sans être en 

copie des échanges.

Booster votre productivité
6. Veillez à ce que votre messagerie demeure organisée en différant l’envoi de messages ou en 

regroupant des messages dans des ”tags”. 
7. Automatisez les tâches que vous répétez fréquemment en élaborant des règles automatiques. 
8. Configurez des réponses type pour aider votre équipe à répondre plus rapidement, ou travaillez sur 

des réponses types pour rédiger ensemble les réponses en temps réel.
9. Travaillez plus rapidement dans Front grâce aux raccourcis claviers tels que « A » pour « Répondre 

à tous », « E » pour « Archiver » et « M » pour « Commenter » — essayez-les tous pour identifier 
ceux qui correspondent le mieux à votre manière de travailler.
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Bienvenue dans Front

Comment les équipes utilisent Front
Quelques cas d’usage courants employés par nos clients

Front permet à des équipes de toutes natures de collaborer dans un environnement ouvert, sans 
processus complexes ou changements d’outil. Vous trouverez ci-après un certain nombre d’exemples 
d’utilisation qui vous aideront peut-être à trouver ceux qui vous conviennent ! 

Assistance : répondez aux clients par de multiples canaux de communication, transmettez les requêtes 
au moyen de tags ou par intégration de marqueur de suivi de question, et renforcez la satisfaction 
client en répondant plus vite.

Ventes : différez l’envoi de certains messages pour assurer un suivi des échanges, mettre à jour 
les opportunités directement à partir de votre messagerie avec l’intégration à Salesforce, et 
@mentionnez des collaborateurs techniques en coulisses lors de conversations de nature technique 
avec des prospects.

Opérations : répondez aux SMS et aux courriers électroniques à partir du même endroit, affectez des 
messages à leurs interlocuteurs dédiés de manière à ce que rien ne soit égaré, et utilisez des règles 
pour automatiser l’acheminement de messages en vue d’un suivi plus efficace. 

Recrutement : coordonnez les entretiens, la transmission de feedback et les décisions dans le cadre 
d’une même conversation, avec des commentaires et @mentions, et partagez des brouillons de 
courrier électronique avec les responsables de recrutement pour les réviser ensemble en temps réel.

Technique : améliorez la visibilité des retours clients, collaborez au moyen de commentaires ou créez 
un plugin permettant à vos collaborateurs d’accéder aux informations importantes dont ils ont besoin.

Bienvenue dans Front
Initiation à Front

Démarrage rapide

Comment les équipes utilisent Front

Préférences de compte

Les fondamentaux de Front

Maîtrisez votre boîte de 
messagerie d’équipe



Préférences de compte

Mettez à jour votre configuration 
Définissez des préférences adaptées à vos besoins

Vous pouvez consulter la configuration dans vos préférences en cliquant sur votre avatar dans l’angle 
supérieur gauche de Front. À partir de là, vous pouvez personnaliser votre lieu de travail Front pour 
l’adapter à votre manière de travailler.
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Préférences de compte

Profil
Modifiez votre nom d’utilisateur ou le mot de passe de votre compte, ou activez votre authentification 
à deux facteurs.

Mes messageries : connectez une adresse de courrier électronique ou un autre compte pour le 
synchroniser avec Front — vous seul(e) pourrez y accéder, et non les membres de votre équipe.

Mes règles : automatisez les tâches répétitives de votre messagerie, telles que l’envoi automatique de 
réponses ou le marquage de messages par un tag en fonction de l’expéditeur ou de mots clés.

Mes tags : créez ou supprimez des tags (les étiquettes privées sont signalées par la présence d’un 
symbole en forme de serrure).

Mes préférences
Modifiez vos options en termes de processus de travail — choisissez l’adresse de courrier électronique 
par défaut à partir de laquelle sont envoyés vos messages, faites de Front votre client de messagerie 
par défaut, choisissez vos options en matière de délai d’envoi différé, etc.

Mes réponses : créez ou révisez vos réponses types privées (que vous serez seul(e) à pouvoir utiliser), 
ou configurez votre répondeur automatisé en cas d’absence.

Mes signatures : créez une signature pour chaque occasion — Front sélectionne la première signature 
comme votre signature par défaut. Vous devez donc vous assurer que celle que vous employez 
habituellement se trouve en tête de liste.

Notifications 
Activez les notifications bureau, les notifications push mobiles ou les notifications de courrier 
électronique correspondant à des activités qui vous importent, telles qu’une mention dans un 
commentaire ou la réception d’un nouveau message

Astuce : cliquez sur votre avatar, puis sur la bannière verte « Mute » pour désactiver le son de vos 
notifications, par exemple, lorsque vous participez à une réunion importante ou si vous ne vous 
trouvez pas au bureau
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Préférences de compte

Établir une connexion avec votre adresse 
de courrier électronique professionnelle 
Restez concentré(e) en gérant l’ensemble de vos communications à partir d’un lieu unique

Front gère également vos courriers électronique individuels. @mentionnez vos collaborateurs dans 
vos messages au lieu de les leur faire suivre ou triez vos courriers électroniques en utilisant des règles, 
comme pour votre boîte collaborative. 

Votre boîte individuelle est privée par défaut. 

   COMMENT ÇA MARCHE

• Vos courriers électroniques seront automatiquement synchronisés avec Gmail ou Outlook pour que 
vous n’ayez pas à passer de Front à une autre boîte, et vice versa.

• Vous pouvez partager des conversations particulières avec des collaborateurs en les @mentionnant 
sur le message, de manière à ne pas avoir à faire suivre ces conversations ou à indiquer ces 
collaborateurs en copie dans les réponses.

• Vous pouvez demander à un collaborateur de s’occuper de votre courrier électronique lorsque vous 
êtes malade ou en vacances, sans avoir besoin de lui communiquer votre mot de passe.

Configurez des instructions 
• Comptes Gmail
• Comptes Office 365
• Autres fournisseurs de services de courrier électronique
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Préférences de compte

Télécharger les applications 
Travaillez à votre bureau ou en déplacement — tout reste synchro

Installer Front sur un PC
1. Visitez cette page et téléchargez le client PC de Front.
2. Ouvrez le fichier téléchargé et double-cliquez sur le logo de Front pour commencer.
3. Entrez vos informations de compte pour vous connecter après avoir installé l’appli. Si vous ne 

possédez pas de compte, demandez à votre administrateur Front de vous inviter.
4. Vous avez fini ! 

Installer Front sur votre téléphone ou votre tablette
1. Téléchargez l’application Front pour votre appareil à partir de l’App Store ou de Google Play. 
2. Ouvrez l’application et entrez vos informations de compte Front pour vous connecter. Si vous ne 

disposez pas d’un compte, demandez à votre administrateur Front de vous inviter.
3. Vous avez fini ! 
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Les fondamentaux de Front

Affecter et suivre les messages
Contrôlez vos boîtes collaboratives et éviter les tâches redondantes

Vous est-il arrivé de faire partie d’un groupe Google ou de figurer sur une liste de distribution ? 
D’ordinaire, cela veut dire que vous êtes bombardé(e) de courriers électroniques adressés à tous, mais 
que vous ne pouvez pas avoir la certitude que tous les messages ont bien été traités. 

Dans Front, l’affectation de messages permet de remédier à ce problème. Grâce aux messages 
assignés, vous savez précisément qui travaille sur quoi, et vous pouvez éviter que plusieurs 
collaborateurs travaillent sur le même message. Et lorsque vous ne disposez pas de la capacité ou 
du contexte requis pour accomplir les tâches qui vous ont été confiées, il vous suffit de revenir sur 
l’assignation ou de réassigner le travail à un autre collaborateur.

Astuce : Front vous assigne un message par défaut lorsque vous êtes le premier à y répondre. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez cependant désactiver cette option ! Vous pouvez toujours 
consulter la liste des tâches qui vous incombent avec Assigned to me.
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Les fondamentaux de Front

Vous pouvez également suivre des conversations pour voir ce qu’il s’y passe sans apparaître en 
destinataire, en copie. Lorsque vous commentez ou êtes @mentionné(e) sur une conversation, vous la 
suivez automatiquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir de notification s’y rapportant, il vous suffit 
de cesser de la suivre.

Astuce : Lorsque vous archivez une conversation, vous l’archivez pour tous ! Si une conversation que 
vous suivez ne vous est pas affecté(e), ne l’archivez pas... contentez-vous de cesser de la suivre.
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Les fondamentaux de Front

Commenter avec @mentions
Dialoguez en coulisses avec vos collaborateurs

La plupart du temps, il se passe bien plus de choses en interne que le client ne le soupçonne. Lorsque 
vous avez besoin de l’aide d’un collaborateur, il vous suffit de l’@mentionner dans un commentaire. 
Vous n’avez pas à créer un nouveau fil ou à lui adresser une alerte dans Slack. La discussion interne est 
directement enregistrée dans le message pour que vous puissiez vous y reporter à l’avenir, de manière 
à ce que chacun soit informé de qu’il se passe.
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Les fondamentaux de Front

   COMMENT ÇA MARCHE

Boîte collaborative
Vous pouvez @mentionner n’importe quel membre de votre équipe, pour qu’il puisse intervenir dans 
une conservation. Une fois la personne mentionnée, elle suit la conversation automatiquement et reçoit 
après cela tous les commentaires.

Astuce : saisissez « @username » pour adresser une notification à un membre de votre équipe, 
ou « @all » pour mentionner tous ceux qui ont accès à cette boîte.

Boîte individuelle
L’avantage présenté par une boîte privée dans Front tient au fait qu’elle vous permet de collaborer 
rapidement lorsque vous en avez besoin. Si vous voulez partager un message, @mention simplement 
votre collaborateur dans celui-ci. Il aura seulement accès au message et pourra chatter avec vous à 
son sujet dans les commentaires, ou même vous répondre directement. N’ayez pas peur de partager 
une information par erreur ; Front vous demandera toujours de confirmer si vous souhaitez partager le 
message. 

Astuce : saisissez « @username » pour adresser une notification à un membre de votre équipe, 
ou « @all » pour mentionner tous ceux qui ont accès à cette boîte.
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Les fondamentaux de Front

Différez l’envoi de vos messages
Veillez à ce que votre boîte soit nette et n’oubliez jamais le suivi

Rappels 
Souvent, l’envoi d’un message initial ne 
représente qu’un quart de la tâche à accomplir. 
Le suivi représente les trois quarts. C’est là que 
les rappels entrent en jeu. Lorsque vous envoyez 
un message, vous pouvez choisir le moment 
où il réapparaîtra dans votre boîte si votre 
correspondant ne vous a pas répondu.

Envoi différé
L’envoi différé fonctionne de la même manière. 
Sélectionnez le moment de votre choix et le 
message demeurera caché jusqu’à ce moment-là. 
En différant l’affichage des message jusqu’à 
ce que vous en ayez besoin, vous pouvez vous 
concentrer sur les tâches à effectuer sans oublier 
le suivi ultérieur.
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Gérez vos messages
Maîtrisez l’afflux de nouveaux messages pour parvenir en équipe à l’ « Inbox Zero »

Front permet d’éviter que votre boîte collaborative ne devienne un trou noir. Vous pouvez toujours 
afficher le statut d’un message dans votre boîte collaborative pour savoir précisément ce qu’il en est.
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Non affecté
Retrouvez ici vos nouveaux messages, les messages n’ayant pas été assignés ou ne répondant à aucune 
des règles configurées dans votre messagerie.

Ouvert
Il s’agit de messages affectés et non affectés qui n’ont pas encore été archivés. Vous devez faire en 
sorte que votre boîte compte aussi peu de messages ouverts que possible, pour aider votre équipe à 
rester organisée.

Archivé
Ces messages ont été traités, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils aient disparu à tout jamais. Leur 
envoi peut avoir été différé et il sera nécessaire de les rouvrir à une date ultérieure s’ils demeurent sans 
réponse. Ainsi, vous ne perdez pas traces de messages qui nécessitent un suivi sans pour autant qu’ils 
encombrent votre boîte de réception.

Astuce : vous vous demandez ce que signifient ces chiffres dans votre boîte collaborative ? 
Vous avez le choix — Il peut s’agir soit du nombre de messages non affectés ou de 
messages ouverts. 
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Organiser au moyen de tags
Étiquetez les messages, au moyen de tags, pour les organiser ou adressez à un collaborateur 
un signal pour l’inviter à agir

Front propose deux types de tags de conversation : privées et publiques. Les tags privées sont 
uniquement visibles de vous ; les tags publiques sont partagées avec votre équipe, de manière à ce que 
chacun puisse les utiliser. 

En savoir plus sur le site de la communauté d’utilisateurs

Créer un tag
Cliquez sur le bouton +Tag en haut de tout message et vous pourrez, si vous le souhaitez, sélectionner 
un tag pour l’utiliser ou en créer une nouvelle. N’oubliez pas de préciser si elle est privée ou si vous 
souhaitez la partager avec votre équipe.

Astuce : si vous choisissez une 
couleur ou un emoji pour un 
tag, ce dernier s’affichera dans 
votre liste de conversations. 
Dans les autres cas, vous ne 
pourrez déterminer si elle a 
été appliquée qu’en ouvrant la 
conversation.
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Gérer les tags
Vous pouvez modifier les tags à partir de votre Configuration, dans la rubrique Mes Tags (pour les tags 
privées) ou Tags (pour les tags privées). Vous pouvez également déterminer si des tags privées sont 
disponibles pour toutes les boites collaboratives ou uniquement pour certaines d’entre elles.

Utilisation de tags
Cliquez sur le bouton +Tag pour étiqueter votre message — vous pouvez employer des règles pour 
adjoindre automatiquement des tags aux messages ou déclencher d’autres actions, ou générer des 
rapports d’analyse pour déterminer la fréquence avec laquelle certaines tags ont été utilisées.

Astuce : Cliquez sur Plus dans votre espace de travail pour épingler les tags que vous utilisez 
fréquemment pour obtenir des messages encore plus rapidement, et notamment ceux marqués 
« Urgent » ou « Nécessité d’un suivi »
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Partager vos réponses type et brouillons
Réutilisez vos meilleurs messages ou faites relire vos brouillon

Avez-vous jamais eu l’impression de réécrire sans cesse le même courrier électronique ? Faites-en une 
réponse type. Vous pouvez l’enregistrer sous forme de réponse individuelle ou la partager avec votre 
équipe pour veiller à l’homogénéïté des réponses aux questions de votre équipe.

Astuce : insérez des variables-dynamiques dans vos réponses type (type {{ afficher la liste 
complète). Vous pouvez ainsi faire le pari de l’efficacité sans sacrifier la touche personnelle. 

En savoir plus sur le site de la communauté d’utilisateurs

   COMMENT ÇA MARCHE

1. Créez des réponses type 
individuelles ou pour l’équipe dans 
la configuration. Vous pouvez  les 
réviser plus tard.

2. Cliquez sur l’icône du magnétophone 
de la fenêtre de votre rédacteur pour 
insérer une réponse type.

3. Vous pouvez également enregistrer 
de nouvelles réponses type 
directement à partir de votre 
rédacteur.

Astuce : il est essentiel de savoir 
organiser — les listes de réponses 
s’allongent très vite ! Efforcez-
vous d’enregistrer les réponses en 
ajoutant l’utilisateur en préfixe. 
Par exemple : « Support - xyz » ou 
« Ventes - abc ».
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Besoin d’aide sur un message ? Front vous permet de partager un brouillon avec vos collaborateurs et 
de le réviser, comme vous le feriez avec Google Docs. Pour partager votre brouillon, cliquez sur l’icône 
de l’intéressé à proximité du bouton Envoyer.

Astuce : pour éviter un conflit, les réponses types ne peuvent être révisés que par un équipier à 
la fois ! Front vous invitera à « prendre en charge » le projet pour éviter toute confusion quant à la 
personne en charge de la révision.

En savoir plus sur le site de la communauté d’utilisateurs
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Programmer des envois d’emails 
en masse
Pilotez vos envois en masse de courriers électroniques automatiquement

Si vous envoyez des messages à des groupes particuliers, par exemple, une lettre d’information à vos 
comptes ou un point d’information à votre équipe, une séquence pourra vous être utile. Une fois vos 
destinataires sélectionnés et votre courrier électronique écrit, Front effectuera automatiquement la 
fusion de courriers pour adresser à chacun un message personnalisé.

Astuce : vous pouvez élaborer des campagnes sur mesure avec une séquence comportant de 
multiples phases. Cliquez simplement sur Add Stage pour configurer un courrier électronique de 
suivi à envoyer un nombre déterminé de jours après le premier message.

En savoir plus sur le site de la communauté d’utilisateurs
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