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1 Informations générales

1.1 Introduction

1.1.1 En quoi consiste Billing Manager ?
Les entreprises utilisent de nombreux produits et services télécoms et reçoivent dès lors chaque mois
une grande quantité de factures de Proximus. La centralisation de ces factures et l'analyse du budget
télécom nécessite un suivi fastidieux de la part de chaque entreprise et génèrent des coûts élevés.
Proximus Billing Manager est une application internet qui, sur la base de critères prédéfinis, vous
offre une solution fiable et sécurisée pour :


créer des rapports ;



analyser des rapports ;



télécharger des données de rapports.

Toutes les données sont extraites du système de facturation de Proximus pour les lignes fixes et les
packs. L’utilisateur a accès aux données de facturation des 12 derniers mois et aux détails des
communications des 3 derniers mois.

1.1.2 Billing Manager Basic et Billing Manager Pro
Billing Manager existe en deux formules:
Formule Basic : vous avez accès à des rapports standard prédéfinis.


Monthly Overview (aperçu mensuel)



International Traffic (trafic international)



Charges by Product Group (tarifs par groupe de produits)



Telephone Number Cumul (cumul par numéro de téléphone)



Site Cumul (cumul par site)



Bill Details (détail des factures) (NL, FR, EN)



Retribution Statement (uniquement pour les titulaires de numéros marketing)



Call Details by Bill (détail des communications par facture)



Call Details by Calling Number (détail des communications par numéro appelant)



Call Details by Called Number (détail des communications par numéro appelé)



Call Details between 2 Dates (détail des communications entre 2 dates)



Details of Calls costing more than X euro (détail des communications dont le coût
est supérieur à x euros)
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Formule Pro : en plus des fonctionnalités disponibles dans la formule Basic, la formule Pro permet de
créer et de sauvegarder vos propres rapports. Elle permet également d'extraire et de gérer les données
les centres de coûts :


My Cost Centers overview (aperçu de mes centres de coûts)



Cost Center Upload (chargement de centre de coûts)

Remarque :
Proximus Billing Manager ne remplace pas votre facture légale (papier ou électronique).
Sur demande, Proximus peut limiter votre facture légale aux informations strictement
nécessaires à des fins juridiques, fiscales et de taxation.
Pour en faire la demande, veuillez contacter votre Customer Service Officer (CSO).
Pour trouver le nom de vos points de contact, connectez-vous à MyProximus et consultez la
page suivante : www.proximus.be/contact
Les informations de facturation détaillées et complètes seront disponibles dans Billing
Manager.

1.1.3 Fonctionnalités
Proximus Billing Manager permet aux grandes entreprises de contrôler activement leur budget de
télécommunication.
Par exemple :


Gestion de votre budget télécom sans aucune opération manuelle supplémentaire.



Monitoring de l'évolution de vos dépenses télécoms.



Ventilation interne de vos dépenses télécoms.



Accès aux factures de toutes vos filiales.



Centralisation de vos données de facturation.



Historique : accès à vos données de facturation des 13 derniers mois
et aux détails des communications des 3 derniers mois.



Rapports standards établis pour la plupart des tâches courantes



Établissement de vos rapports personnels (Pro uniquement).



Téléchargement des données des rapports dans vos répertoires locaux.



Insertion de graphiques pour représenter vos données.



Mode "drill" : vous permet d'obtenir directement les données qui vous intéressent.

Billing Manager est basé sur un moteur MicroStrategy.
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1.1.4 Limites d'utilisation de Billing Manager
Certains clients disposent de données extrêmement complètes. L'extraction et l'affichage de rapports
relatifs à ces données sont limités dans Billing Manager :


Quantité d'informations affichées : limitée à 100.000 entrées



Chargement des données relatives aux centres de coûts : maximum 1 MB



Durée maximale de l'exécution du rapport : 20 minutes



Les rapports relatifs au détail des communications sont limités aux rapports standard.

1.2 Navigateurs web
Les certifications suivantes concernent uniquement les navigateurs web sur ordinateur. La connexion
à MicroStrategy Web avec n'importe quel navigateur mobile n'est ni certifiée ni prise en charge dans
aucune configuration. Pour accéder aux projets sur un appareil mobile, utilisez l'app MicroStrategy
Mobile pour votre version spécifique de MicroStrategy.
MicroStrategy certifie les dernières versions (au moment de leur sortie) pour les navigateurs web
suivants :


Apple Safari



Google Chrome (Windows et Mac OS)



Microsoft Edge



Microsoft Internet Explorer (les versions 9 et 10 sont prises en charge, mais ne sont pas certifiées)



Mozilla Firefox

La fonctionnalité de Cost Center Upload ne fonctionnera
qu'avec Microsoft Internet Explorer 11 et Microsoft Edge
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1.3 Connexion
Rendez-vous sur la page d'accueil du site web de Proximus (www.proximus.be)
Repérez dans le coin supérieur droit de la page le bouton de connexion à MyProximus.



Introduisez votre login et votre mot de passe MyProximus.



Cliquez sur Log in.



Vous accédez à la page d'accueil de MyProximus :

Dans l'onglet Expenses, vous trouvez le lien vers Billing Manager :
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Cliquez sur ce lien pour accéder à la page d'accueil de Billing Manager.

Browse
Share Reports : aperçu de tous les rapports standard.
My Reports : vos rapports personnels sont sauvegardés à cet endroit.
Ce répertoire est uniquement disponible pour les utilisateurs de Billing Manager Pro.
Develop
Create Report : créez et sauvegardez vos propres rapports.
Create Filter : préparez les filtres fréquemment utilisés dans vos rapports.
Create Custom Group : préparez des groupes de mesures ou d'attributs
fréquemment utilisés dans vos rapports.
Remarque :

ces fonctionnalités sont réservées aux utilisateurs ayant un profil Pro !

Cost Center
Cost Center Download :
Permet de télécharger un modèle à compléter avec vos propres centres de coûts.
Cost Center Upload :
Permet de charger un modèle complété avec vos propres centres de coûts.
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Tools :
Preferences : vous pouvez définir vos paramètres favoris, comme la langue de l'application :

Dans le coin supérieur droit, vous trouvez un menu vous permettant de :


Définir vos préférences



Donner du feed-back



Obtenir de l'aide du moteur MicroStrategy

1.4 Déconnexion
Dans les préférences, vous pouvez cliquer sur l'icône de déconnexion de Billing Manager.
Vous êtes alors redirigé vers la page d'accueil du portail MyProximus.
De là, vous pouvez vous déconnecter de MyProximus.
Une personne ayant accès à l'ordinateur sur lequel vous travaillez n'aura dès lors pas accès aux
données de votre entreprise.
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2 Navigation
Grâce au volet de navigation, il est possible de naviguer à partir de n'importe quelle fenêtre de
Billing Manager.
Le volet de navigation existe sous deux formes avec la même fonctionnalité (Collapsed et
Expanded). Vous pouvez basculer entre les deux en utilisant les flèches "Expand/Collapse" (
et

respectivement)

Volet de navigation
Forme élargie (Expanded)

Forme réduite (Collapsed)
Collapse / Expand
Create
Recent
Shared Reports
My Reports
Create New Folder
View List
View Icon
Refresh

En cliquant sur le logo Proximus, vous accédez aux mêmes icônes.
De plus, les icônes Back/Forward permettent de passer respectivement à la page
précédente/suivante.
Le chemin de navigation en cours est indiqué par le chemin d'accès au répertoire cliquable.
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3 Shared Reports

3.1 Shared Reports
Shared Reports est le nouveau nom de Standard Reports.

Le bouton View List/View Icons vous permet de passer d'un type de liste à l'autre.

Des informations détaillées sur ces rapports sont disponibles au chapitre 3.
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Chemin d'accès au répertoire
Lorsque vous naviguez dans les répertoires, MicroStrategy Web affiche le chemin d'accès complet au
répertoire en haut de votre page. Vous pouvez accéder à n'importe quel répertoire du chemin en
cliquant sur le nom du répertoire.

Cliquez sur l'icône du logo Proximus

pour revenir au répertoire le plus élevé de l'arborescence.

Descriptions de rapports et documents
Si une description a été ajoutée lors de la création ou de la sauvegarde d'un rapport ou d'un
document, MicroStrategy Web l'affiche en dessous ou en regard de l'élément lors de la navigation
dans les répertoires. Les descriptions de rapports et de documents sont également affichées sur la
page d'attente pendant l'exécution d'une demande.
Propriétaire des rapports et des documents
Le champ Owner, affiché en dessous ou en regard des noms de rapports ou de documents sur la
page des répertoires, indique le nom du propriétaire du rapport ou du document en question. Le
responsable est également indiqué sur le rapport ou la page de détail du document HTML.
Date de la dernière modification
Le champ Modified, affiché en dessous ou en regard des noms de rapports ou de documents sur la
page des répertoires indique la date et l'heure de la dernière modification du rapport ou du
document.
Visualisation des propriétés des objets
Dans MicroStrategy Web, vous pouvez afficher les propriétés des rapports, documents, répertoires et
documents HTML.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'objet dont vous souhaitez visualiser les propriétés.
Sélectionnez Properties. La boîte de dialogue de la page Properties apparaît avec des informations
sur le responsable de l'élément, la date de sa dernière modification, son emplacement, son nom, son
type, sa description et son identifiant.
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Exporter des documents
Vous pouvez exporter un rapport ou un document directement, sans le consulter au préalable.
Dans la list view, cliquez sur

et dans l'icon view, cliquez sur

pour effectuer un

export en Excel ou PDF.
Un utilisateur Pro peut également modifier ces rapports

.

Si le rapport contient un prompt (boîte de dialogue), vous devez y répondre avant de le télécharger.
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3.2 Aperçu des rapports standard
Indication des informations à compléter
Pour spécifier les paramètres du rapport, Billing Manager a besoin d'informations spécifiques.
Voici un exemple du genre d'invites pour compléter ces informations (prompts).

Dans l'exemple suivant, deux éléments d'information sont requis, mais un seul est rempli.

Présélectionnez les éléments requis dans la liste Available en cliquant sur ceux-ci :


Shift-clic : étend la présélection



Control-clic : ajoute à la présélection

Utilisez la fonction de recherche pour trouver un élément spécifique.
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Confirmez ensuite la présélection.
Use

Pour confirmer la sélection
Des éléments présélectionnés
De tous les éléments affichés dans la fenêtre
Available
Remarque :
si les éléments Available sont répartis sur
plusieurs pages, seuls les éléments

Ou laissez le champ vide pour TOUS

actuellement affichés seront sélectionnés. Si
vous souhaitez sélectionner tous les éléments
et que vous en recevez l'instruction, vous
pouvez simplement laisser le champ vide.

De même, utilisez

et

pour supprimer tout ou partie des éléments du volet Selected.

Lorsque tous les champs requis ont été sélectionnés, confirmez que vous souhaitez exécuter le rapport.

Conseils pour la sélection
Lorsque vous sélectionnez le mois en cours, il se peut que toutes les conventions de paiement
(Payment Agreements) pour ce mois n'aient pas encore été émises. Cela peut évidemment entraîner
des données incohérentes dans votre rapport montrant une baisse soudaine des coûts au cours de la
dernière période.
La sélection de tous les éléments disponibles peut conduire à des rapports très longs qui génèrent
d'énormes quantités de données difficiles à interpréter. Vous pouvez interrompre le rapport à tout
moment et le relancer avec un nombre réduit d'éléments.

Résultats du rapport
Un exemple de résultat est présenté ci-dessous :
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3.2.1 A. Monthly Overview (aperçu mensuel)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir, pour un ou plusieurs mois spécifiques, un aperçu général de toutes
les factures envoyées pendant la ou les périodes choisies. Vous pouvez introduire cette demande pour
un ou plusieurs numéros de clients simultanément (à condition, bien sûr, d'avoir accès à plusieurs
numéros de clients).

Données introduites


Numéro(s) de client



Mois

Résultats de la recherche


Customer Number : numéro de client



Customer Name : nom du client



Billing Agreement : numéro de la convention de facturation



Invoice Reference : numéro de la facture ou de la note de crédit



Invoice Date : date de facturation



Invoice Type : type de document, par ex. facture, note de crédit



Amount (excl. VAT) : montant de la facture ou de la note de crédit, hors TVA



Amount (incl. VAT) : montant de la facture ou de la note de crédit, TVA comprise



Amount (VAT) : montant de la TVA
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3.2.2 C. International Traffic (trafic international)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir, pour un ou plusieurs mois, un récapitulatif de toutes vos
communications internationales, classées par pays. Vous pouvez également introduire un montant
minimum afin d'obtenir uniquement une liste des frais de communication supérieurs au montant en
question.

Données introduites


Numéro(s) de client



Mois

Résultats de la recherche
Les colonnes suivantes seront affichées ici pour chaque période et numéro de client demandés :


Invoice Month & Year : mois et année de la facture



Customer Number : numéro de client



Name (Cust. addr.) : nom (adresse du client)



Called country : pays appelé



Number of items : nombre de communications établies avec succès durant la période
sélectionnée



Duration (in minutes) : durée totale de l'ensemble des communications, exprimée en minutes



Amount (excl. VAT) : montant facturé, hors TVA, pour les éléments de cette ligne



Amount (VAT) : montant de TVA facturé
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3.2.3 D. Charges by Product Family & Subfamily (frais par famille et
sous-famille de produits)

Généralités
Cet écran vous permet de consulter tous les frais par groupe de produits (PSTN/ISDN, services à
valeur ajoutée, services de données, etc.). Chaque groupe de produits est divisé en plusieurs sousgroupes.

Données introduites


Numéro(s) de client



Mois

Résultats de la recherche
Le résultat fournit un bon aperçu des coûts par mois et par (sous-)produit.


Customer Number : numéro de client



Invoice Month & Year : mois et année de la facture



Product Family : famille de produits



Subfamily : sous-famille de produits



Amount (Excl. VAT) : montant hors TVA

Ce rapport vous permet d'obtenir des informations détaillées sur certaines données.
Cette fonctionnalité de consultation du détail (Drill) est décrite à la section 4.8.
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3.2.4 E. Telephone Number Cumul (cumul par numéro de téléphone)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir un aperçu général des montants facturés par numéro de téléphone
pendant une période donnée.

Données introduites


Numéro(s) de client



Mois

Résultats de la recherche


Customer Number : numéro de client



Invoice Month & Year : mois et année de la facture



Telephone Number : numéro de téléphone



Amount (excl. VAT) : montant hors TVA
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3.2.5 F. Site Cumul (cumul par site)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir un aperçu de tous les montants facturés par site pendant une période
donnée et pour un ou plusieurs clients spécifiques.

Données introduites


Numéro(s) de client



Mois

Résultats de la recherche
Une liste apparaît indiquant le total des montants facturés, par mois et par site, pour chaque client
sélectionné.


Customer Number : numéro de client



City (Installation addr.) : localité (adresse d'installation)



Invoice Month & Year : mois et année de la facture



Amount (Excl. VAT) : montant hors TVA

Ce rapport vous permet d'obtenir des informations détaillées sur certaines données.
Cette fonctionnalité de consultation du détail (Drill) est décrite à la section 4.8.
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3.2.6 G. Call Details by Bill (détail des communications par facture)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les communications pour une facture
spécifique.

Données introduites


Invoice Number (10 digits) : numéro de facture (10 chiffres)

Remarque : vous pouvez également utiliser des caractères génériques : le symbole "%" remplace
alors un ou plusieurs caractères.
Par exemple : "54234%" vous permettra d'obtenir le détail de toutes les factures commençant par
"54234".

Résultats de la recherche
Les informations suivantes sont affichées en haut de la liste :


Numéro de téléphone à partir duquel les communications ont été établies.



Numéro de la facture sur laquelle les communications ont été facturées.



Calling Number : numéro à partir duquel les communications ont été établies.



Called Number : numéro appelé.



Customer Number : numéro de client.



Call Type : type de communications.
Par exemple, les communications vers Proximus, un certain pays, un numéro "070", etc.



Call Date : date à laquelle la communication a été établie



Call Time : heure de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Call Duration hh:mm:ss : durée de la communication, exprimée en heures, minutes et
secondes.



Rerated Amount (Excl. VAT) : tarif facturé pour la communication,
sans ristourne de volume et sans TVA.
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3.2.7 H. Call Details by Calling Number (détail des communications
par numéro appelant)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les communications effectuées à
partir d'un numéro de téléphone spécifique pendant une période donnée.

Données introduites


Calling Number : numéro pour lequel vous souhaitez obtenir le détail des communications.



Calling Number : numéro pour lequel vous souhaitez obtenir le détail des communications.



Start Date : date de début de la période à consulter.



End Date : date de fin de cette période.

Remarques : vous pouvez également utiliser des caractères génériques :
le symbole "%" remplace alors un ou plusieurs caractères.
Pour des raisons de performance, il est recommandé de
limiter autant que possible l'intervalle entre la date de début et la date de fin.

Résultats de la recherche
Le résultat de la recherche contient les informations suivantes :


Calling Number : numéro à partir duquel les communications ont été établies.



Called Number : numéro appelé.



Call Type : type de communication.
Par exemple : communications vers Proximus, un certain pays, un numéro 070, etc.



Call Date : date à laquelle la communication a été établie



Call Time : heure de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Call Duration hh:mm:ss : durée de la communication, exprimée en heures, minutes et
secondes.



Rerated Amount (Excl. VAT) : tarif facturé pour la communication,
sans ristourne de volume et sans TVA.
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3.2.8 I. Call Details by Called Number (détail des communications
par numéro appelé)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les communications effectuées vers
un numéro de téléphone spécifique pendant une période donnée.

Données introduites



Called Number : numéro pour lequel vous souhaitez obtenir le détail des communications.



Start Date : date de début de la période à consulter.



End Date : date de fin de cette période.

Remarque :

vous pouvez également utiliser des caractères génériques : le symbole "%" remplace

alors un ou plusieurs caractères.
Pour des raisons de performance, il est recommandé de
limiter autant que possible l'intervalle entre la date de début et la date de fin.

Résultats de la recherche
Les informations suivantes sont affichées en haut de l'écran :


Le numéro de client



Le numéro de la facture

Le résultat de la recherche contient les informations suivantes :


Calling Number : numéro à partir duquel les communications ont été établies.



Called Number : numéro appelé.



Call Type : type de communication.
Par exemple : communications vers Proximus, un certain pays, un numéro 070, etc.



Call Date : date à laquelle la communication a été établie



Call Time : heure de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Call Duration hh:mm:ss : durée de la communication, exprimée en heures, minutes et
secondes.



Rerated Amount (Excl. VAT) : tarif facturé pour la communication, sans ristourne de volume
et sans TVA.
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3.2.9 J. Call Details Between 2 Dates (détail des communications
entre 2 dates)

Généralités
Ce rapport permet d'obtenir un aperçu des communications facturées sur une période de votre choix.
Dans l'écran ci-dessous, indiquez les dates de début et de fin de la période donnée. Le système affiche
alors toutes les communications établies à partir de tous vos numéros de téléphone.

Données introduites
Vous devez remplir les champs suivants :


Start Date : date de début de la période demandée.



End Date : date de fin de cette période.



Customer number(s) : numéro de client pour lequel vous souhaitez demander les données.

Résultats de la recherche

Les informations suivantes sont affichées en haut de la liste :


Le numéro de client auquel se rapportent les données consultées.



Le numéro de la facture.

Le résultat de la recherche contient les informations suivantes :


Calling Number : numéro à partir duquel les communications ont été établies.



Called Number : numéro appelé.



Call Type : type de communication.
Par exemple : communications vers Proximus, un certain pays, un numéro 070, etc.



Call Date : date à laquelle la communication a été établie



Call Time : heure de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Call Duration hh:mm:ss : durée de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Rerated Amount (Excl. VAT) : tarif facturé pour la communication, sans ristourne de volume et
sans TVA.
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3.2.10 K. Calls Costing More Than x Euro (communications dont le
coût est supérieur à x euros)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les communications dont le montant
facturé est supérieur à la valeur introduite pour la période spécifiée. Les données sont présentées par
numéro de client et par numéro de facture.

Données introduites
Vous devez remplir les champs suivants dans cet écran :


Amount greater than or equal to : montant minimum en euros pour les communications à
afficher.



Start Date : date de début de la période demandée.



End Date : date de fin de la période demandée.

Résultats de la recherche
Les informations suivantes sont affichées en haut de la liste :


Le numéro de client



Le numéro de la facture



La date de la facture

Le résultat de la recherche contient les informations suivantes :


Calling Number : numéro à partir duquel les communications ont été établies.



Called Number : numéro appelé.



Call Type : type de communication.
Par exemple : communications vers Proximus, un certain pays, un numéro 070, etc.



Call Date : date à laquelle la communication a été établie



Call Time : heure de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Call Duration hh:mm:ss : durée de la communication, exprimée en heures, minutes et secondes.



Rerated Amount (Excl. VAT) : tarif facturé pour la communication, sans ristourne de volume et
sans TVA.
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3.2.11 T. U. V. W. X. Call Details – Content (détail des
communications - contenu)

Généralités
Les rapports T U V W X vous permettent d'obtenir les mêmes types d'aperçu que les rapports G H I J
K. La différence est que ces éléments incluent toujours la TVA et sont facturés par Proximus pour le
compte de tiers. Ils ne font pas partie de la facture, mais sont ajoutés en annexe à celle-ci. Le montant
du contenu est inclus dans le montant à payer.
Remarque :

Billing Manager
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3.2.12 L. M. N. Bill Détails (détail de la facture)
Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir, pour un ou plusieurs mois, des informations détaillées sur toutes
les factures envoyées pendant la ou les périodes choisies. Vous pouvez demander ces données pour
un ou plusieurs numéros de client en même temps.
Remarque : vous pouvez demander le contenu de ce rapport en trois langues :


anglais : utilisez le rapport "L" ;



néerlandais : utilisez le rapport "M" ;



français : utilisez le rapport "N".

Données introduites


Convention de paiement (Payment Agreement)



Numéro(s) de client



Mois

Résultats de la recherche
Le résultat du rapport contient les informations suivantes :


Telephone number : numéro de téléphone auquel les données se réfèrent.



Section Description : nature des frais facturés. Il peut s'agir de communications, de redevances
d'abonnement, de coûts de connexion, etc.



Subsection Description : catégorie dans la section décrite ci-dessus.



Product Reference Description : nom ou description du produit ou du service.



Item start date : date de début de la période de facturation pour cet élément.



Item end date : date de fin de la période de facturation pour cet élément.



Number of items : nombre d'éléments du produit facturé, par exemple le nombre de
communications vers un pays donné.



Called country code : code à trois lettres du pays appelé.



Duration (in seconds) : durée des communications, exprimée en secondes.



Amount (Excl. VAT) : montant facturé, hors TVA, pour les éléments de cette ligne



Amount (VAT) : montant de TVA facturé



Amount (incl. VAT) : montant facturé TVA comprise pour les éléments de cette ligne.
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3.2.13 O. Bill Details with Customer Name and Installation Address
(détail de la facture avec nom du client et adresse d'installation)

Généralités
Ce rapport vous permet d'obtenir, pour un ou plusieurs mois, des informations détaillées sur toutes
les factures envoyées pendant la ou les périodes choisies. Vous pouvez demander ces données pour
un ou plusieurs numéros de client en même temps.
Ce rapport est une extension du rapport L., avec des informations sur le nom du client et l'adresse
d'installation. En plus des montants facturés, la quantité de volume, le nombre d'éléments et la
durée (seconde) ont été ajoutés.

Données introduites


Convention de paiement (Payment Agreement)



Numéro(s) de client



Mois
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Résultat de la recherche



Customer Number : numéro de client



Volume Quantity : quantité de volume



Customer Name : nom du client



Item Count : nombre d'éléments



Street (Installation addr.) :



Duration (Seconds) : durée (en secondes)

rue (adresse d'installation)



Amount (Excl. VAT) : montant hors TVA

House No. (Installation addr.) :



Amount (incl. VAT) : montant TVA comprise

n° de maison (adresse d'installation)



Amount (VAT) : montant de la TVA




Postal code (Installation addr.) :
code postal (adresse d'installation)



City (Installation addr.) :
localité (adresse d'installation)



Billing Agreement :
convention de facturation



Invoice Type : type de facture



Invoice Reference : référence de la facture



Invoice Date : date de la facture



Telephone Number : numéro de téléphone



Bill Detail Section Description (UK) :
description de la section relative au détail de
la facture (en anglais)



Subsection Description (UK) : description
de la sous-section (en anglais)



Product Reference description (UK) :
description de la référence du produit (en
anglais)



Invoice item sequential no. : n°
séquentiel de l'élément de la facture



Item Start Date : date de début de
l'élément



Item End Date : date de fin de l'élément



Called Country Code : code du pays appelé



Volume Type : type de volume
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3.2.14 R. Statement and S. Retribution Statement
(uniquement pour les titulaires de numéro(s) marketing)

Généralités
Si vous possédez un ou plusieurs numéros marketing (0900, 0902, 0903, 0905, etc.), ce rapport vous
donne un aperçu des redevances dues pour ces numéros.

Données introduites
Les informations suivantes sont affichées en haut du rapport :


Le(s) numéro(s) de client



La convention de facturation concernée



Le numéro du relevé

Le résultat de la recherche contient les informations suivantes :


Telephone number : numéro de téléphone auquel les données se rapportent.



Section Description : nature des frais facturés. Il peut s'agir de communications, de redevances
d'abonnement, de coûts de connexion, etc.



Subsection Description : catégorie dans la section décrite ci-dessus.



Product Reference description : nom ou description du produit ou du service.



Item start date : date de début de la période de facturation pour ce produit.



Item start date : date de fin de la période de facturation pour cet élément.



Number of items : nombre d'éléments du produit facturé, par exemple le nombre de
communications vers un pays donné.



Called country code : code à trois lettres du pays appelé.



Duration (in seconds) : durée des communications, exprimée en secondes.



Amount (Excl. VAT) : montant facturé, hors TVA, pour les éléments de cette ligne



Amount (VAT) : montant de TVA facturé



Amount (incl. VAT) : montant facturé TVA comprise pour les éléments de cette ligne.

Remarque :

En raison de la largeur du rapport, vous devrez peut-être utiliser les barres de
défilement horizontal et vertical pour visualiser toutes les données.
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3.2.15 Z. My Cost Centers Overview (aperçu de mes centres de coûts)

Généralités
Vous ne pouvez consulter ce rapport que si vous souscrivez la formule Pro. Dans ce cas, vous devez
d'abord introduire les données vous-même (plus d'informations à ce sujet à la section 6 : Analyse des
centres de coûts) pour pouvoir ensuite les visualiser dans l'écran illustré ci-dessus.

Données introduites
Aucune donnée n'est requise.

Résultat de la recherche
L'écran contient les colonnes suivantes :


cc_name : nom du centre de coûts



party_cust_id : numéro du client



na_number : numéro de téléphone lié à ce centre de coûts



start_dt : date de début de l'affectation à ce centre de coûts spécifique



end_dt : date de fin de l'affectation à ce centre de coûts spécifique
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4 Actions possibles dans les rapports

4.1 Exporter des documents

Pour télécharger au format Excel, cliquez sur le titre du rapport,
Pour télécharger au format PDF, cliquez sur

ou

ou

.

.

Vous pouvez personnaliser la façon dont un rapport est généré en modifiant les préférences relatives
au rapport d'exportation.
Dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de Billing Manager, sélectionnez votre username,
puis Preferences. Sélectionnez ensuite Export Reports.

Plus précisément, vous pouvez choisir la version Excel utilisée pour exporter le rapport.
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4.2 Filtrer les données d'un rapport (Analyze Data)
Vous pouvez filtrer les données de votre rapport à l'aide de la boîte de dialogue de filtrage.
Cliquez sur le bouton

pour faire apparaître la boîte de dialogue de filtrage :

Les capacités de filtrage seront démontrées sur un rapport A. Monthly Overview.

Sélectionnez le champ auquel vous voulez appliquer le filtre, puis sélectionnez les critères à l'aide de
la boîte de dialogue.
Dans l'exemple ci-dessous, sélectionnez uniquement les Collection Statements.

Si vous cliquez sur le bouton

, le rapport est modifié pour n'afficher que les Collection

Statements.
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Remarque : le feed-back relatif au filtre appliqué est fourni dans la boîte de dialogue View Filter.
Exemple :

Vous pouvez ajouter

ou supprimer

des conditions en cliquant sur les icônes correspondantes

dans la boîte de dialogue View Filter.

Remarque : si vous souhaitez combiner les conditions A et B,
vous devez sélectionner les lignes correspondant à A ou B. À défaut, vous obtenez une réponse vide
:

Pour résoudre ce problème, vous pouvez facilement modifier la condition du filtre dans la boîte de
dialogue View Filter.
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Dans ce cas, une méthode plus efficace consisterait à effectuer une sélection multiple dans la liste de
sélection Invoice Type.

N'oubliez pas de toujours cliquer sur l'icône Apply

pour appliquer la nouvelle condition au rapport.

4.3 Supprimer des colonnes non utilisées
Dans cet exemple, un seul nom de client est sélectionné, si bien que les colonnes Customer Name
et Customer ID sont superflues. Pour les supprimer, ouvrez le menu à l'aide du bouton droit de la
souris et sélectionnez Remove from Grid ou Remove from Report selon que vous avez besoin ou
non de disposer de ces données pour les utiliser dans ce rapport.

4.4 Effectuer un tri
Les boutons de tri (Sorting) peuvent être rendus visibles à l'aide du bouton de basculement

.

Des flèches de tri deviennent alors visibles dans l'en-tête de chaque colonne, ce qui vous permet de
trier le contenu de la colonne par ordre croissant ou décroissant (dans cet exemple, Amount Excl.
VAT).
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4.5 Regrouper - Organiser par page - Déplacer vers une
colonne
4.5.1 Généralités
Vous pouvez analyser vos données de manière efficace en les regroupant, les organisant par page
ou en les déplaçant vers une colonne.

Pour ce faire, utilisez les boutons pivotants

.

Ces boutons sont rendus visibles à l'aide du bouton de basculement

.

Leurs fonctions sont les suivantes :

Icône

Fonction
Move to Column (déplacer vers colonne)
Pour diviser les mesures en une colonne par instance du champ sélectionné.
Voir les sections "Réaliser des graphiques" pour les applications.
Move to the Left (déplacer à gauche)
Promotion de la colonne

Move to the Right (déplacer à droite)
Démotion de la colonne

Page-By (par page)
Pour sélectionner ce champ dans un menu déroulant en haut du rapport.

Remove from Grid (supprimer du tableau)
Pour supprimer la colonne tout en la conservant dans la recherche sous-jacente, ce qui
la rend disponible pour un usage ultérieur.
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4.5.2 Regrouper
Imaginons que vous avez besoin du rapport A. Monthly Overview regroupé par Invoice Month &
Year au lieu du regroupement prédéfini. Vous pouvez "promouvoir" Invoice Month & Year à la
première position.

La troisième colonne est promue à la première position, de sorte que les éléments sont d'abord triés
par Invoice Month & Year, puis par Billing Agreement. En combinant la promotion/démotion des
colonnes avec le tri (voir chapitre précédent), vous pouvez obtenir vos données triées de manière
pertinente.
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4.5.3 Organiser par page
Un autre moyen efficace d'organiser vos données consiste à organiser les éléments par page.
L'élément organisé par page apparaît dans un menu déroulant en haut de l'écran. Plusieurs critères
d’organisation par page sont possibles, ce qui permet de sélectionner les données en fonction de
multiples dimensions.
Prenons l'exemple du rapport A. Monthly Overview pour illustrer ce point.

Pour analyser les données un Billing Agreement à la fois, vous pouvez organiser ce champ par page.
Sélectionnez alors Page-by

.

Le nouveau rapport ne portera que sur le Billing Agreement sélectionné dans le menu déroulant, ce
qui vous permettra d'analyser un groupe de données à la fois.
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4.5.4 Déplacer vers colonne
Le déplacement d'un champ vers une colonne

vous permet d'organiser les mesures

horizontalement par ce champ.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour afficher l'évolution temporelle de certaines
mesures. Cette évolution temporelle peut ensuite être rendue graphiquement comme expliqué au
chapitre suivant.
Prenons à nouveau l'exemple d'un rapport A. Monthly Overview.

Celui-ci peut être facilement modifié comme suit :


Filtre par type de facture = Invoice



Suppression du type de facture, de la date de la facture et de la référence de la facture



Suppression du montant HTVA, du montant TVA et du Total Collection Amount



Page par nom de client et numéro de client



Déplacement de Billing Agreement vers une colonne

Le rapport doit se présenter comme suit afin que nous puissions voir facilement l'évolution des
montants de facturation pour les mois sélectionnés.
Remarque : les colonnes ont été triées en élargissant Invoice Month & Year.
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4.6 Réaliser des graphiques
Les graphiques peuvent être affichés seuls ou en combinaison avec le tableau à l'aide des
boutons suivants. Vous pouvez analyser vos données de manière efficace en les regroupant, les
organisant par page ou en les déplaçant vers une colonne.

Cela peut se faire en utilisant des boutons pivotants
Ces boutons sont rendus visibles à l'aide du bouton de basculement

.
.

Leurs fonctions sont :

Icône

Fonction

Tableau uniquement

Graphique et tableau

Graphique uniquement
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Le graphique suivant est obtenu lorsqu'un rapport A. Monthly Overview est formaté conformément
aux instructions données à la section 4.5 Regrouper - Organiser par page - Déplacer vers une colonne.

Le format du graphique peut être modifié en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone du
graphique.

Dans cet exemple, le graphique serait plus pertinent s'il était affiché sous la forme d'une série de
lignes.
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4.7 Sauvegarder votre travail
Lorsqu'un rapport est conçu ou adapté selon vos besoins, il est possible de le sauvegarder en vue
d'une utilisation ultérieure.
Les rapports enregistrés seront sauvegardés dans le répertoire My Reports.
Pour sauvegarder votre rapport ou une copie de celui-ci, utilisez le bouton Save

.

Une boîte de dialogue s'ouvre alors vous permettant de :


Choisir un nom explicite



Introduire un commentaire qui vous aidera à comprendre la fonctionnalité du rapport



Choisir la manière dont le rapport apparaît

Remarque :
Sauvegardez régulièrement votre travail.
Après quelques minutes d'inactivité, vous recevez un message d'interruption (time-out).
Il n'y a aucun moyen de récupérer votre travail si vous recevez un tel message et que votre rapport
n'a pas été sauvegardé.

Billing Manager

44/59
Sensitivity: Unrestricted

Manuel d'utilisation

Billing Manager - Manuel d'utilisation - Version 2020

Il est possible de modifier la façon dont le rapport apparaît en sélectionnant Advanced Options.

Il est conseillé de laisser l'option Save report as prompted activée, mais de désactiver la case Set
the current prompt answers to be the default prompt answers afin de s'assurer que l'utilisateur
fera un choix correct à chaque exécution du rapport.
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Vous pouvez trouver votre rapport dans le répertoire My Reports.

Remarque Le rapport est sauvegardé sous votre compte personnel sur le serveur de la plateforme.
Vous avez accès à vos rapports en vous connectant à Billing Manager, quel que soit
l'endroit où vous vous trouvez.

4.8 Consulter le détail (drilling down)

Drilling

La fonction "Drilling" vous permet de naviguer vers différents niveaux d'information au sein d'un
rapport. Les niveaux d'information sont définis dans votre modèle d'entreprise, qui représente la
façon dont votre entreprise est structurée.
Vous pouvez passer d'un niveau d'information à un niveau de détail inférieur. Par exemple, si vos
données sont organisées par régions, marchés et magasins, et que vous exécutez un rapport qui
indique les ventes d'une région, vous pouvez consulter les détails relatifs à la région pour voir les
ventes des marchés qui composent cette région.
Cette relation hiérarchique est parfois appelée relation parent-enfant. Dans l'exemple précédent, la
région est le parent du marché ; le marché est l'enfant de la région et le parent du magasin ; le
magasin est l'enfant du marché.
Un autre type de consultation du détail par hyperliens ("hyperlink drilling") apparaît si des mesures
composées existent dans le rapport. Vous pouvez cliquer sur le titre Metrics et ventiler les
mesures composées en mesures simples. C'est la même chose que d'effectuer une simple
consultation du détail et de sélectionner drill to child metrics sans lignes ou colonnes
sélectionnées.
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Consulter le détail via un clic droit
Effectuez un clic droit sur un objet pour voir les mêmes choix que ceux qui apparaissent dans le
panneau "Drill". La flèche indique qu'un niveau d'information inférieur (drill down) est disponible.

Par exemple:

Après avoir cliqué sur le texte souligné avec le bouton droit de la souris, vous voyez l'outil de drill et
les options de drill possibles. Dans cet exemple, nous voyons que nous pouvons consulter le détail
en passant de la ville vers la rue, le numéro de téléphone et le produit.
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5 Mode Design (Pro)
5.1 Généralités
Le mode Design est uniquement disponible dans la version Billing Manager Pro.
Lorsque vous travaillez en mode Design, vous pouvez modifier le modèle ou le filtre d'un rapport
sans afficher les données. C'est plus efficace que de voir les modifications dans le rapport
immédiatement après chaque modification. Le mode Design affiche la structure du rapport. Utilisez
le mode Design pour créer et concevoir un rapport.
Lorsque vous consultez le rapport en mode Design, le panneau Object Browser apparaît à gauche. Il
vous permet de naviguer et de rechercher des objets à ajouter au rapport.
Pour modifier un rapport en utilisant le mode Design :
dans le menu View, sélectionnez Design.
Vous pouvez apporter les modifications suivantes en utilisant le mode Design :


Ajouter des objets à un rapport



Afficher des formes d'attributs sur un rapport (uniquement via le panneau Report Objects)



Supprimer une mesure ou autre objet d'un rapport



Modifier le filtre du rapport

Pour consulter le rapport après avoir apporté des modifications, cliquez sur le bouton Run Report.
Pour sauvegarder le rapport dans son format actuel, cliquez sur le bouton Save Report.
Pour annuler les modifications que vous avez apportées avant de le sauvegarder, cliquez sur le
bouton Cancel.
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5.2 Ajouter des objets à un rapport
Les objets peuvent être soit des attributs (Attributes), soit des mesures (Metrics).


Un attribut est une étiquette identifiant un coût dans votre facture
(numéro de téléphone, adresse, famille de produits, etc.).



Une mesure est la valeur qui lui est associée
(montant, durée, nombre, etc.).

Sélectionnez All Objects dans le panneau de sélection des objets pour vous assurer que vous avez
accès à tous les objets et pas seulement aux Report Objects utilisés pour le rapport en cours.
Vous pouvez ajouter un objet en le faisant glisser jusqu'à la zone souhaitée.
Les zones possibles sont indiquées dans le schéma suivant par un rectangle violet aux coins arrondis.

5.3 Supprimer les objets d'un rapport
Vous pouvez supprimer un objet en le faisant glisser vers la liste d'objets.
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5.4 Mode Design : exemple
Voici un exemple de rapport utilisant :


Organisation de la page (PAGE-BY) par type de facture



Billing Agreement comme seul attribut



Invoice Date comme en-tête de colonne



Amount (excl. VAT) comme seule mesure

À partir d'un rapport vierge, commencez par localiser les champs dont vous avez besoin.
Sélectionnez All Objects dans le volet de sélection des objets pour vous assurer que vous avez accès
à tous les objets et pas seulement aux Report Objects utilisés pour le rapport en cours. Remarque :
le volet de sélection des objets est disponible en mode "arborescence" et en mode "liste". Utilisez les
boutons

/
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Liste

Arborescence

L'écran Report Design devrait ressembler à ceci :

Vous pouvez à présent exécuter le rapport

pour obtenir le tableau présenté à titre d'exemple.

N'oubliez pas de sauvegarder votre travail.
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6 Analyse des centres de coûts

6.1 Introduction
Vous avez uniquement accès à cette fonction si vous avez souscrit la formule Pro de Billing Manager.
Cette fonction vous permet de charger les données de vos propres centres de coûts dans Billing
Manager. L'avantage supplémentaire est, bien sûr, que vous pouvez effectuer toutes sortes de
recherches sur la base de ces données.

6.2 Cost Center Download

Un certain nombre d'icônes figurent en haut de chaque écran de Billing Manager. Cliquez sur le lien
Cost Center Download dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil :

Cette action vous renvoie à l'écran suivant :

Remarque : l'écran peut différer légèrement en fonction de votre navigateur.
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Cliquez à présent sur Open pour exécuter automatiquement le fichier.
Vous obtenez l’écran suivant :

Comme vous pouvez le voir, la colonne cc_name destinée aux noms des centres de coûts est toujours
vide.
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Dans la colonne cc_name, introduisez le nom du centre de coûts auquel vous souhaitez attribuer
chaque numéro de téléphone.
Si nécessaire, introduisez une date de début et/ou de fin dans les colonnes start_dt et end_dt
(format : jj/mm/aaaa). Vous pouvez travailler avec plusieurs lignes pour le même numéro de
téléphone en ajoutant des dates de début et de fin différentes à condition que les dates de fin et de
début ne se chevauchent pas (par ex. début 01/01/2020 - fin 31/05/2020 ; début 30/05/2020 fin 31/12/2020 => les dates se chevauchent).
Remarque : lorsque vous avez introduit les noms des centres de coûts, vous devez supprimer toutes
les lignes pour lesquelles aucun centre de coûts n'a été attribué. Si vous ne le faites pas, le chargement
vers Billing Manager produira une erreur.

Pour finir, enregistrez ce fichier Excel dans votre répertoire personnel.
Remarque :



Veillez à changer le nom du fichier. L'extension de fichier par défaut est .xls.



Dans le champ Save as type, vous devez indiquer qu'il s'agit d'un fichier .xls (et non d'un .xlsx).
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6.3 Cost Center Upload
Sur la page d'accueil de Billing Manager, vous trouvez cette section en dessous de celle qui contient
le lien Cost Center Donwload . Vous ne pourrez consulter ce lien que si vous avez le profil Pro.

Cliquez sur Cost Center Upload. L'écran suivant apparaît :

Cliquez sur Browse et sélectionnez votre fichier Excel dans votre répertoire personnel.
Ne cliquez sur Validate que si vous souhaitez que Billing Manager vérifie la possibilité de charger
votre fichier Excel. S'il ne peut pas être chargé (par exemple, parce que vous n'avez pas supprimé les
lignes qui ne contiennent pas de noms de centres de coûts), le système indiquera à quel endroit du
fichier vous devez apporter des modifications.
Lors de la validation du fichier de centre de coûts, vous voyez les étapes d'exécution indiquant les
contrôles effectués (voir capture d'écran ci-dessous).
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Si des erreurs de validation sont trouvées, le bouton Show Validation Errors qui apparaît vous
renvoie à une page affichant les erreurs de validation.

Lorsque le fichier a été validé avec succès, le bouton Home qui apparaît vous renvoie à la page de
chargement du fichier, et vous pouvez voir à présent que le bouton Save a été activé.
Enfin, cliquez sur Save afin d'enregistrer le fichier validé dans la base de données.
Les données relatives à votre centre de coûts sont à présent chargées et vous pouvez les utiliser pour
créer vos rapports personnels.
Conseil : sauvegardez et chargez votre fichier de centre de coûts en format .xls (et non .xlsx).
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7 Billing Manager Support
Vous trouverez les informations les plus récentes relatives à Billing Manager sur la page de support de
Billing Manager
https://www.proximus.be/billingmanager
En cas de demande d’aide, mentionnez toujours toutes les informations pertinentes, à savoir :


Votre nom



Le nom de votre entreprise



Votre login MyProximus



Votre profil Billing Manager



La liste des numéros de clients auxquels vous devez avoir accès



Des captures d'écran et des détails



Une description complète de votre problème/question

Ces informations nous permettront de vous aider de la manière la plus efficace possible.
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