
 

 
CISION | Le Parc | BP 29  | 42153 RIORGES 

Service support : 01.76.21.12.59 | frsupport@cision.com  

 

PARAMETRES – ADMIN 

Pour accéder à la partie Admin, cliquez sur  puis Paramètres 

 

 

Compte de médias sociaux 

Vous pouvez connecter vos différents comptes de médias sociaux : Twitter, facebook, 

linkedin, pinterest. 

Pour connecter votre compte, cliquez sur le petit maillon. Puis renseignez les informations 

demandées. Pour supprimer un compte, cliquez sur la corbeille.  
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Intégrations de prestataires 

Si vous possédez des comptes Google Analytics ou Adobe Analytics pour mesurer le succès de 

vos envois et campagnes, vous avez la possibilité de lier ces comptes à la plateforme en 

cliquant sur le petit maillon. Puis renseignez les informations demandées. Pour supprimer un 

compte, cliquez sur la corbeille.  

 

 

 

Gestion de vos alertes 

Toutes les alertes quotidiennes créées se retrouvent dans cette partie de l’admin. Lorsqu’elles 

ne sont pas verrouillées par un cadenas (alerte privée), vous pouvez les modifier en cliquant 

sur le nom de l’alerte. 

 

 

Recherche par mots-clés 

Dans cette partie de l’admin se trouvent toutes les veilles enregistrées dans votre application.  
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Lorsque la veille est suivie du mot « Support », cela signifie qu’elle a été créée par notre 

service support et n’est donc pas modifiable par l’utilisateur. 

 

 

En cliquant sur le nom d’une veille, vous pouvez en consulter les termes de recherches. Si la 

veille a été créée par notre équipe Support, vous pourrez demander des modifications sur la 

veille.  
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Pour les veilles que vous avez créées seul, il est possible de visualiser les mots-clés ainsi que 

de modifier votre veille directement sur l’application. Vous pouvez également renommer ou 

supprimer votre veille. 
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Tableaux de bord partagés 

Lors de la création d’un tableau de bord, il est possible de partager l’analyse via le bouton 

Partager. 

 

 

Le partage peut se faire directement par email (option 1) ou via un lien web (option 2). 

Dans ce second cas, l’utilisateur doit : 

- créer mot de passe pour protéger son analyse 

- choisir si l’analyse sera dynamique ou non 

- générer le lien pour le partage 
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Toutes les analyses partagées sont ensuite accessibles dans la partie admin dans Tableaux de 

bord partagés. L’utilisateur peut accéder au lien, mettre à jour son mot de passe, ou 

supprimer l’analyse. 

 

 

 

Tags 

La création des Tags permet d’étiqueter une retombée à l’aide d’un mot-clé significatif. La 

création se fait dans la partie Admin en cliquant sur « Nouveau Tag » 

Il est possible d’attacher un Tag à une News ou une Activité Personnalisée. 
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Gestion d’utilisateurs 

La création et la modification des utilisateurs se gèrent dans cette partie de l’Admin.  

Cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur ». 
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Remplissez la fiche profil de l’utilisateur (attention au réglage du fuseau horaire).  

 

Choisissez un droit d’accès :  

- Administration système : droit d’utilisation et d’administration sur la plateforme 

- Utilisateur standard  

- Lecture seule  

 

Sélectionnez un groupe de données. Si votre application ne comporte aucun groupe, vous 

devez au moins sélectionner le groupe « Default ».  
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Cliquez sur « Enregistrer » pour valider la création de l’utilisateur. 

 

Pour modifier un utilisateur, cliquez sur son nom et modifiez les informations souhaitées et 

cliquez sur « Enregistrer » pour valider les modifications.  

 

mailto:frsupport@cision.com


 

 
CISION | Le Parc | BP 29  | 42153 RIORGES 

Service support : 01.76.21.12.59 | frsupport@cision.com  

 

 

mailto:frsupport@cision.com

