GESTION DES LISTES
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I.

Renommer / supprimer une liste

Pour gérer vos listes, cliquez sur la silhouette en haut à droite, puis « Mes listes ».

Pour renommer, dupliquer ou supprimer une liste, allez dans les paramètres de l’application
– « Mes listes » -après l’avoir sélectionnée, cliquez sur l’option souhaité :
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Renommez la liste et puis cliquez sur Enregistrer pour valider les changements.

Pour supprimer une liste, cliquez sur supprimer.
Remarque : Toute suppression de liste est définitive.
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II.

Exporter une liste

Dans l’onglet Contacts, puis Mes Listes

1 - Pour exporter une liste, cliquez sur la liste souhaitée.
2 – Rendez-vous dans la partie « Dans cette liste »
3 - Sélectionnez tous les contacts ou quelques contacts que vous souhaitez exporter.
4 – cliquez sur Télécharger > Export
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Dans la pop-up qui apparait, vous pouvez alors choisir les champs que vous souhaitez exporter
(en cochant/décochant les champs) ainsi que l’ordre dans lequel vous souhaitez exporter ces
champs. Puis cliquez sur Export pour exporter vos contacts.
Si vous exportez régulièrement vos listes, vous pouvez également enregistrer un modèle
d’export.
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III.

Supprimer un ou plusieurs contacts d’une liste

Il est possible dans Cision Cloud de supprimer plusieurs contacts d’une liste.

1 - Pour cela, cliquez sur le nom de la liste pour laquelle vous souhaitez supprimer des
contacts.

2 - Dans la partie « Dans cette liste », sélectionnez les contacts à supprimer.
3 – Cliquez sur le bouton supprimer.

Une pop-up vous demande de confirmer la suppression de ces contacts. Cliquez sur
supprimer pour confirmer la suppression.
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Pour retirer un contact unique d’une liste, une fois sur la liste, cliquez sur le contact souhaité.

Lorsque les listes comportent sont cochées, cela signifie que le contact fait partie de ces listes.
Pour le retirer, décochez simplement la liste concernée.
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Le contact est alors retiré de cette liste.
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IV.

Voir et ajouter en liste les contacts recommandés par Cision Cloud

Cision Cloud vous recommande des contacts additionnels en fonction de vos critères de
recherche.

1 -Pour les consulter et les ajouter en liste, cliquez sur le nom de votre liste.
2 - Dans la partie « Dans cette liste », cliquez sur « Nos recommandations ».

Les différents contacts recommandés par l’application apparaissent. Vous pouvez alors
consulter le profil de chaque contact.

Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs contacts, il vous suffit alors de les cocher et de
cliquer sur « Ajouter en liste ». Ces contacts seront automatiquement ajouter à la liste
sélectionnée.
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L’application vous indique alors que vos/votre contact(s) est bien ajouté en liste
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