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1 “mettre en pause” vous permet de mettre une conversation de côté lorsqu’elle n’est pas 
encore résolue pendant une durée donnée, ou jusqu’à ce que votre visiteur vous réponde. Il 
trouvera votre réponse en revenant sur le site depuis le même appareil et le même navigateur 
(ou, dans certains cas, en étant relancé par email) ! 

2 “clôturer” vous permet de fermer une conversation définitivement lorsque vous considérez 
qu’elle est résolue. Pour ré-engager la conversation, votre visiteur devra de nouveau être ciblé 
par iAdvize.

3 une pastille verte vous indique que votre visiteur navigue toujours sur votre site. Privilégiez 
toujours les échanges en direct ! 

4 une pastille rouge indique que votre visiteur n’est plus sur votre site - vous pouvez clôturer la 
conversation ou bien la mettre en pause, selon les consignes de votre manager.

5 la date et l’heure vous permettent de moduler la durée de pause de la conversation. Si le visiteur 
répond entretemps, la pause cessera automatiquement

6 la case “conserver la conversation à la fin de la mise en pause” vous permet de suivre la 
conversation à son retour (= meilleur suivi) ou non, pour qu’elle soit ré-attribuée à un collègue 
(= meilleure réactivité). Evitez de la cocher avant de partir en vacances ! 

7 l’historique de conversation vous renseigne sur les conversations revenues de pause. Prenez 
la peine de le consulter pour éviter de re-poser les mêmes questions à votre visiteur !

8 Et toujours… N’oubliez pas de mettre votre statut en indisponible avant de vous déconnecter - 
toutes vos conversations doivent être mises en pause ou clôturées avant votre déconnexion ! 


