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1. Cela vous donne accès à Husky 

Husky est une application web. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur et une connexion Internet. 

Husky ne travaille pas seulement sur un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, mais aussi sur une 

tablette. 

Soit vous créez votre propre compte, soit vous participez à un compte créé par un collègue. Au cours de ce 

processus d'enregistrement, vous avez été autorisé à définir votre propre mot de passe. 

La prochaine fois, connectez-vous à https://app.huskymarketingplanner.com avec l'adresse e-mail et le mot de 

passe de votre choix. 

Utilisez votre adresse e-mail et un mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe entre-temps, vous 

pouvez en créer un nouveau. Tout d'abord, un courriel vous sera envoyé à votre adresse e-mail. Si vous ne 

recevez pas le courrier, ou si vous n'avez plus accès à la boîte aux lettres, vous pouvez contacter le service 

d'assistance Husky, via support@huskymarketingplanner.com. 
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2. Comment créer un plan marketing 

Nous vous avons préparé un modèle de plan (plan marketing entièrement complété) dans votre compte d’essai 

gratuit. Cela vous donne un aperçu de la manière dont un plan marketing se construit dans Husky. Mais ne vous 

contentez pas de consulter le modèle de plan. Bien au contraire: n’hésitez pas à créer votre propre plan 

marketing. Pour cela, cliquez sur la bannière 'Créez un nouveau plan'.  

Note: si vous avez été invité par un collègue, alors peut-être qu'un ou plusieurs de vos propres plans d'affaires sont déjà 
disponibles et que l'échantillon de plan a déjà été retiré. Seuls les administrateurs d'un compte peuvent créer, archiver et 

supprimer des plans. 

Peut-être qu’un seul plan suffit à votre entreprise, ou peut-être serez-vous amené à en établir plusieurs (par 

exemple pour différentes marques, unités commerciales ou pays). Chaque plan peut ainsi disposer de 

paramètres qui lui sont propres, comme des projets spécifiques, des participants, une unité monétaire voire 

même un exercice. 

Toutefois, ne rendez pas votre essai gratuit trop complexe. Commencez par un seul plan (pour une seule 

marque, entreprise, unité commerciale ou un seul pays) que vous explorez de manière approfondie pour ne 

développer votre structure de plans qu’ultérieurement. 
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3. Comment créer une structure de projets claire 

Un plan marketing est un ensemble de projets marketing. Cela signifie que les données relèvent d’un ou de 

plusieurs projets marketing. Il est donc essentiel de mettre en place une structure de projets claire et bien 

ordonnée pour pouvoir travailler de manière optimale avec Husky. 

Dans Husky, il est préférable de créer dans un premier temps tous les projets marketing en cours, projets que 

vous pouvez regrouper par type (par ex. dans le groupe 'Marketing en ligne', regroupez les projets 'Site Web', 

'Réseaux sociaux' et 'Lettre d’information numérique'). Pratique non, d’avoir un aperçu des projets en cours? 

Conseil: commencez le nom du groupe par un chiffre pour pouvoir organiser les groupes dans l’ordre souhaité. Sinon, ils 
seront simplement triés par ordre alphabétique. 

Votre structure de projets est prête? Vous pouvez alors paramétrer des tâches, un planning de communication, 

un budget, des résultats, des remarques, des discussions et des documents dans chaque projet. Cela s’avère 

beaucoup simple que d’avoir des données éparpillées dans d’innombrables tableaux Excel, fichiers Word, 

présentations PPT, listes, applications ou e-mails.  Super, non? Demain je vous expliquerai comment et où vous 

pouvez ajouter ces données marketing.  
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4. Comment utiliser la navigation 

Au sein d’un plan marketing dans Husky, les onglets 'Tâches', 'Communication', 'Budget', 'Résultats' et 

'Remarques' (deux fois) apparaissent. Cliquez sur le projet de votre choix dans le module 'Projets' pour faire 

apparaître l’illustration ci-dessous: 

• Le menu vertical (fond plus sombre, à gauche) affiche une liste consolidée de l’ensemble des tâches, 

communication, budget, résultats et remarques présents dans un plan marketing. C’est à cet endroit 

dans Husky que vous bénéficiez d’un aperçu de vos données marketing. Exemple: combien de tâches en 

cours reste-t-il, quelles sont les communications cette semaine, quel montant du budget avons-nous déjà 

utilisé ou quels étaient les résultats du mois dernier? 

• Le menu horizontal (sous le nom du projet) affiche une liste des tâches, communication, budget, résultats 

et remarques correspondants à un projet spécifique. Cette navigation vous permet de travailler sur un 

projet sans être distrait par les données d’autres projets. C’est à cet endroit dans Husky que vous 

accédez à vos données marketing. 
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5. Comment différencier les tâches et la communication 

Un plan marketing classique établi dans Excel ne fait pas de distinction entre les tâches (ce que nous devons 

faire) et la communication (ce que nous devons communiquer à quel moment). Husky le fait. 

Exemple: toutes les tâches du projet Lettre d’information numérique (rédaction du texte, collecte des photos, 

demande d’approbation, etc.) sont affichées sous la forme d’une liste de contrôle dans 'Tâches', tandis que 

l’ensemble de la communication programmée (date d’envoi de la lettre d’information numérique) apparaît sur 

une vue calendaire (année, 4 semaines ou cette semaine) sous 'Communication'.   
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Avantage de cette distinction: 

• vous parvenez mieux à maîtriser et gérer vos tâches 

• le calendrier de communication se limite aux événements importants sur le plan de la communication 

(attrayant et clair) 

Vous souhaitez quand même que vos tâches apparaissent sur le calendrier de communication? Cela est 

possible. Cliquez en haut à droite sur 'Filtres' dans le module 'Communication' et sélectionnez sous la fenêtre 

pop-up 'Afficher mes tâches' ou 'Afficher toutes les tâches'. 
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6. Comment gérer vos tâches 

Les professionnels du marketing font le plus beau métier du monde de par sa grande diversité. De nouveaux 

défis et projets chaque jour, avec des angles d’attaque différents. Pourtant, dans cette diversité, la gestion des 

tâches risque de se retourner contre vous. L’absence de vue d’ensemble et de compréhension claire des tâches 

est source de stress et peut causer un burn-out sur le long terme. Sur ce plan, Husky vous aide doublement. 

D’une part, vous pouvez planifier et enrichir vos tâches en ajoutant une priorité, un statut, des informations 

supplémentaires, un gestionnaire, un rappel (alerte), une discussion et une pièce jointe ou un fichier. Pour 

accéder le plus rapidement à votre aperçu des tâches, cliquez sur l’onglet 'Tâches' dans le menu de navigation de 

gauche. Vos tâches s’affichent alors par défaut. Utilisez le filtre pour afficher également les tâches de vos 

collègues. Cliquez sur une tâche pour la modifier ou lui ajouter des données. Vous pouvez ainsi modifier la date, 

la priorité et le statut en un seul clic depuis cet écran. Pour archiver une tâche et la faire disparaître, il vous 

suffit de la décocher à gauche de l’intitulé de la tâche. 

D’autre part, dans Husky vous associez immédiatement chaque tâche au projet adéquat. Cela vous permet de 

voir et gérer rapidement la sélection de tâches en cours et terminées depuis la vue du projet. C’est l’endroit 

idéal pour évoquer les tâches des projets lors d’une réunion ou créer une liste de contrôle ou un modèle de 

tâches (par ex. en cas d’événements récurrents).  
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7. Comment créer un calendrier de communication 

Husky peut reproduire à l’identique votre planning marketing et de communication classique dans Excel. Le 

bonus? Grâce à l’interface numérique sous-jacente au calendrier de communication de Husky, vous pouvez 

exécuter les opérations suivantes en un seul clic: 

• Ajouter des canaux à votre calendrier (par exemple au sein du projet Réseaux sociaux, vous ajoutez les 

canaux Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube). 

• Ajouter des moments à chaque canal (par exemple planifier toutes les publications ou publicités 

Facebook futures) 

Du fait que vous pouvez établir un tel calendrier avec vos collègues sur une plateforme numérique centrale 

unique, notre calendrier de communication se révèle bien plus pratique qu’un planning Excel. 
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8. Comment enrichir le calendrier de communication 

Connaissez-vous les deux plus gros inconvénients d’un plan marketing et de communication classique dans 

Excel? Un: il n’est pas suffisamment mis à jour. Deux: il contient trop peu d’informations pratiques sur les canaux 

et moments choisis. 

Husky étant votre planificateur marketing quotidien, pour vous et vos collègues, ces deux inconvénients ne 

sont plus que de mauvais souvenirs. Dans l’e-mail précédent, je vous ai montré comment ajouter rapidement et 

aisément vos canaux et moments. Cela vous garantit un planning à jour. Aujourd’hui, je vais vous expliquer 

comment enrichir chaque canal et chaque moment à l’aide de données marketing. 

Cliquez sur le nom d’un canal. Une fenêtre s’ouvre sur la droite de l’écran. Vous pouvez maintenant enrichir ce 

canal avec: 

• des informations supplémentaires (info) 

• de nouveaux moments planifiés 

• des tâches directement liées à ce canal 

• des discussions sur ce canal avec un ou plusieurs collègues 

• des pièces jointes ou des liens vers des fichiers 

• des participants supplémentaires (par ex. vous et votre collègue x gèrent ce canal) 

• des balises (plus d’explications suivront à ce sujet) 

Pour finir, l’écran latéral affiche également un journal de toutes les actions effectuées par vous ou un collègue 

sur ce canal.  

Cliquez à présent sur le nom d’un moment. Une fenêtre s’ouvre à nouveau sur la droite de l’écran. Vous pouvez 

maintenant enrichir ce moment avec: 

• des informations supplémentaires (info) 

• des tâches directement liées à ce moment 
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• des discussions sur ce moment avec un ou plusieurs collègues 

• des pièces jointes ou des liens vers des fichiers 

• une alerte ou un rappel par e-mail  

• une copie de ce moment (contexte supplémentaire) dans un autre canal (dans un autre projet) 

• un budget directement alloué à ce moment  

• des participants supplémentaires (par ex. vous et votre collègue x gèrent ce moment) 

• un statut 

• des balises (plus d’explications suivront à ce sujet) 

Concernant l’enrichissement du calendrier de communication, vous ou votre équipe décidez du niveau de 

détails que vous souhaitez atteindre. Mais n’oubliez pas : plus le calendrier de communication contient de 

données, plus vous pourrez appliquer de filtres et générer des rapports plus professionnels.  
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9. Comment filtrer le calendrier de communication 

Les calendriers de communication comptent souvent un grand nombre de projets, canaux et moments. Cela 

peut être gênant si vous souhaitez consulter seulement une partie de ces informations. Dans Husky, vous 

pouvez filtrer le calendrier de communication (dans la navigation verticale comme horizontale) afin de 

n’afficher que les informations qui vous intéressent à ce moment-là. L’exemple ci-dessous filtre uniquement mes 

canaux et moments du groupe de projets 'Événements', contenant la balise 'Booth' (un stand). 

Pour adapter davantage l’affichage du calendrier, vous pouvez choisir de masquer tous les canaux dépourvus de 

moments (afficher uniquement la communication programmée), afin de regrouper les projets en un aperçu 

rapide qui rend vos tâches visibles sur le calendrier. 
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10. Comment naviguer entre les calendriers de la semaine, 

de 4 semaines et de l’année 

Un plan de communication classique dans Excel ne vous permet pas de faire aisément un zoom avant ou arrière. 

Peut-être préféreriez-vous afficher la communication de cette semaine (comme vue par défaut), tout en 

pouvant jeter un œil de temps à autre à la semaine suivante, voire à l’aperçu annuel de la communication ? Dans 

Husky, ces 3 vues sont possibles en un seul clic de souris. Vous restez ainsi maître de votre calendrier, êtes 

motivé à le maintenir continuellement à jour et avez la possibilité de l’affiner encore davantage grâce à l’option 

de filtre. 
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11. Comment paramétrer des alertes pour des tâches et des 

moments 

En tant que professionnel du marketing, vous souhaitez de temps à autre recevoir un rappel lorsqu’un type 

défini de communication (un moment) apparaît à court terme sur le calendrier. Dans Husky, cela peut être 

paramétré individuellement au niveau de chaque tâche ou moment. Vous recevez alors une alerte par e-mail à 

l’heure prévue vous indiquant que votre tâche ou moment de communication approche. Résultat ? Plus de 

surprises ni de stress si vous craignez d’oublier une tâche ou un moment important. 
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12. Comment exporter votre calendrier de communication 

Husky est un outil numérique abouti. Mais cela n’exclut pas la possibilité qu’en tant que professionnel du 

marketing vous vouliez avoir de temps à autre les informations sur papier. Cela est tout à fait possible. Il vous 

suffit d’utiliser la fonction d’impression de votre navigateur. Sur l’écran d’impression, paramétrez le format 

paysage et adaptez l’échelle de votre export (elle est de 85 % dans l’exemple ci-dessous). Choisissez ensuite de 

l’imprimer ou de le convertir au format PDF pour pouvoir envoyer votre calendrier par e-mail. 
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13. Comment créer rapidement une tâche, un projet ou un 

canal 

Imaginez: vous vous consacrez pleinement à un projet spécifique mais avez soudain une idée pour un nouveau 

projet, une nouvelle tâche dans un autre projet ou un nouveau canal dans un autre plan de communication. 

Vous n’avez plus besoin de quitter l’écran sur lequel vous êtes en train de travailler. 

Même si vous travaillez dans un mode de projet, il est possible de créer en un clic une tâche, un projet ou un 

canal qui ne relève pas du projet sur lequel vous travaillez actuellement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le 

signe + à côté de l’un des trois éléments de la colonne de gauche. Cette fonctionnalité sera assurément très 

utilisée à l’avenir. 
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14. Comment attribuer un budget 

Dans la pratique, vos relevés budgétaires se présentent généralement sous la forme de fichiers Excel séparés. 

Vous pouvez dorénavant les établir directement dans Husky pour les attribuer au projet correspondant. Ainsi, 

en tant que professionnel du marketing, vous disposez à tout moment d’un aperçu optimal du statut de votre 

budget marketing. L’attribution d’un budget peut se faire de différentes façons dans Husky. Je vous présente ci-

dessous la plus simple et la plus courante. 

Procédez ainsi pour chaque projet. Dans le module 'Budget' situé dans la colonne de navigation de gauche, 

Husky additionne tous les budgets de projet pour vous indiquer le budget marketing total. 
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15. Comment ajouter des coûts et des factures 

Gérer un budget (de projet) va bien au-delà de sa simple attribution. Pour chaque budget marketing attribué, 

vous devez également actualiser les coûts et les factures. Dans Husky, cela est très simple : il suffit de les 

ajouter à partir du menu du projet. Pour chaque coût, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des 

informations supplémentaires, allouer des tâches spécifiques, démarrer des discussions avec des collègues ou 

ajouter des fichiers (comme des factures). 
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16. Comment exporter le budget 

Husky est le point de rencontre idéal pour tous vos budgets, coûts et factures. Il vous offre un aperçu 

instantané de vos données budgétaires. Vous souhaitez quand même effectuer des calculs à l’aide des données 

saisies? Exportez les chiffres budgétaires saisis dans Husky directement dans Excel à l’aide du bouton 

'Exporter'. 
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17. Comment utiliser les tags 

Les tags sont des petites étiquettes que vous pouvez coller sur les éléments de votre planning. Si vous 
souhaitez filtrer une liste étendue de projets ou communication, les tags constituent une option de 

filtre. Vous pouvez par exemple attribuer certains moments de votre calendrier de communication à 

des groupes-cibles spécifiques (par ex. hommes, femmes +50 ans, seniors, etc.). Ou encore, comme 
dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez indiquer dans la grande liste d’événements si vous êtes 

présent sur un stand, si vous allez simplement réseauter ou si vous ne participez pas. 

Attention: le gestionnaire des tags peut uniquement être administré par les administrateurs de votre compte. 
Cela évite ainsi une prolifération de tags. Vous avez été intégré au plan ultérieurement: demandez à votre 
administrateur d’ajouter, de modifier ou de supprimer des tags et groupes de tags. 
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18. Comment ajouter des ICP et des résultats 

Outre la bonne actualisation et notification des budgets, de plus en plus de professionnels du marketing doivent 

répondre à la question suivante : 'Mais qu’est-ce que cela a vraiment apporté?'. Aujourd’hui, il s’avère judicieux 

d’établir les ICP dès le début d’un projet. 

Un tableau de bord des ICP permet non seulement un marketing mesurable, mais constitue également une 

formidable manière de rendre compte des résultats de vos actions marketing à votre direction. Cela permet 

également de gagner beaucoup de temps par rapport aux comptes-rendus fastidieux dans Excel. 

Les ICP les plus courants dans la planification marketing sont les visiteurs de site Web (en général et sur des 

pages spécifiques), les classements SEO, les scores de génération de leads et les fans et la participation sur les 

réseaux sociaux). Tous peuvent aisément être gérés dans Husky. 
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19. Comment utiliser les remarques 

Nul doute que cette situation vous semblera familière. Vous avez une réunion de service à 10 heures pour faire 

le point sur un projet spécifique. Lors de la réunion de lancement, vous deviez actualiser et partager les 

remarques. Vous avez bien créé un fichier Word que vous avez distribué mais vous ne parvenez pas à le 

retrouver et pour une raison quelconque, cet e-mail a également disparu de votre messagerie. 

Sous l’onglet 'Remarques', il est possible de retranscrire toutes les informations d’un projet dans un format 

Word conventionnel. Vous pouvez ainsi y consigner toutes les remarques durant la réunion marketing, 

présenter ces mêmes remarques lors de la réunion suivante, mais également attribuer directement des tâches, 

mener des discussions ou conserver des fichiers à partir de ce document. Cela vous apportera également plus 

de tranquillité. 
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20. Comment créer un rapport de projet 

L’une des plus grandes forces de Husky réside dans la notification des collègues et la gestion des parties 

prenantes externes. Ces dernières exigent souvent des professionnels du marketing qu’ils rendent compte de 

manière plus détaillée et fréquente sur les projets en cours. Si vous souhaitez rendre cela possible en tant que 

professionnel du marketing, ne perdez pas de précieuses heures à établir des comptes-rendus spécifiques. 

Avec Husky, exportez un rapport de projet au format PDF en un clic. Vous pouvez ensuite l’envoyer par e-mail 

aux personnes qui ont besoin des informations du projet ou d’un rapport. Un rapport de projet regroupe (dans 

un même PDF) le récapitulatif de toutes les tâches en cours et terminées, le plan annuel en termes de 

communication, le statut budgétaire, les résultats (intermédiaires) et toutes les remarques liées au projet. Vous 

pouvez choisir d’exporter toutes les données ou seulement une sélection. 

Chargez également votre logo dans les paramètres du plan afin que tous vos rapports affichent le logo de 

compagnie. 
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21. Comment gagner du temps avec les modèles 

Dans Husky, vous n’avez pas besoin de recommencer de zéro les projets qui reviennent régulièrement (par 

exemple un événement ou un salon). En copiant un projet (cliquez sur les 3 points verticaux sur la ligne du 

projet), vous pouvez préparer une copie exacte de votre projet (y compris l’ensemble des tâches, de la 

communication, du budget, des ICP et des remarques). Pratique, non? 

Lorsqu’une copie du modèle est effectuée, vous avez la possibilité de ne copier que la structure de la 

communication et les tâches afin de pouvoir compléter vous-même les données. Il est également possible de 

créer une copie exacte d’un projet, juste avec les dates des moments de communication. 
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22. Comment ajouter des collègues, la direction et des 

parties externes 

Husky est un outil destiné aux équipes marketing. Il serait donc dommage de travailler seul sur votre compte. 

Invitez vos collègues du marketing, votre direction et/ou des parties externes à collaborer à votre plan 

marketing. Husky le permet à 2 niveaux:  

• Les personnes que vous ajoutez au niveau du plan complet en tant que lecteur (peuvent uniquement 

consulter les informations et participer aux discussions) ou en tant que transformateur (peuvent 

exécuter toutes les opérations au sein d’un plan). 

• Les personnes (comme un intervenant freelance, une agence marketing, un stagiaire ou un job étudiant) 

que vous ajoutez au niveau d’un ou de plusieurs projets en tant que lecteur (peuvent consulter toutes 

les informations du projet et participer aux discussions, mais ne peuvent voir les informations 

budgétaires) ou en tant que transformateur (peuvent exécuter toutes les opérations au sein d’un projet, 

mais ne peuvent voir les informations budgétaires). 

Vous pouvez ajouter un nombre illimité de lecteurs de plan, lecteurs de projet et transformateurs de projet, 

sans surcoût. Toutes les personnes qui peuvent apporter des modifications au niveau du plan et du compte sont 

payantes. 
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23. De cette façon, vous commencez une nouvelle 

discussion 

Si vous voulez dire quelque chose à vos collègues ou leur poser des questions sur une tâche spécifique, un canal, 

un moment de communication, un coût, un résultat ou une note, vous pouvez commencer une discussion à ce 

sujet. Le grand avantage d'une discussion en Husky est que vous donnez immédiatement des commentaires 

dans le bon contexte, et que l'histoire de celui-ci est préservée. Il restera moins d'informations pertinentes dans 

la boîte aux lettres. 

Comment tu fais ça à Husky ? Lorsque vous ouvrez la barre latérale d'un élément, vous trouverez l'onglet 

Discussions à chaque fois. N'importe qui (y compris ceux qui ont des droits de lecture seule) peut commencer 

une nouvelle discussion. Une discussion reste ouverte jusqu'à ce que quelqu'un la termine. Les discussions 

ouvertes sont indiquées par une bulle et un point rouge. 

Il est également important de savoir que toutes les discussions sont publiques. Donc, même si vous ne recevez 

pas de notification à ce sujet, si vous devez quand même traiter d'un sujet qui fait l'objet de discussions, vous 

pouvez quand même retracer l'historique des discussions. 

Notifications 

Après avoir ajouté une discussion, tout le monde recevra une notification, à la fois dans l'application et par e-

mail, les invitant à la commenter. 

Tout le monde ? Si vous ne mentionnez personne, il sera envoyé à tous ceux qui ont accès au projet, donc aux 

membres du plan, mais aussi aux membres supplémentaires du projet. Par exemple, si vous voulez limiter la 

discussion à quelques personnes, tapez d'abord @ et ensuite les noms possibles apparaîtront. Puis vous obtenez 

quelque chose comme @beckysomers. Ces noms 'pseudo' sont créés automatiquement, mais peuvent être 

personnalisés dans les paramètres de votre profil. 
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Quand quelqu'un fait un commentaire sur la discussion, il est envoyé à tous ceux qui étaient déjà au courant de 

la discussion. Supposons que vous nommiez quelqu'un d'autre, ils recevront également un avis au sujet de la 

discussion. 
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24. Comment modifier les paramètres de compte 

De bons paramètres de compte constituent une base idéale pour un usage professionnel de Husky. Cliquez en 

haut à droite sur votre nom, puis sélectionnez 'Mon profil'. L’écran principal 'Mes infos' affiche tous les champs 

vous permettant de modifier votre nom, vos paramètres de langue, votre e-mail et votre mot de passe. Vous 

pouvez également y ajouter une photo ou un avatar, ce qui s’avère plus sympathique que l’avatar créé par 

défaut à l’aide de vos initiales. 

Dans 'Informations de l’entreprise', vous pouvez modifier les informations de l’entreprise. Dans les préférences 

e-mail, vous pouvez déterminer à quelle fréquence vous recevez une alerte e-mail: à chaque fois que quelqu’un 

vous attribue une tâche, que quelqu’un démarre une discussion et/ou que nous procédons à une mise jour du 

produit (nouvelles fonctionnalités).  
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25. Comment modifier les paramètres du plan 

Par défaut, la devise est paramétrée sur l’euro et l’exercice débute en janvier (important pour la planification 

budgétaire). Mais il peut en être autrement dans votre entreprise. Si besoin, modifiez cela dans les paramètres 

du plan. Vous pouvez également y modifier le nom du plan. 
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26. Comment archiver et supprimer vos projets 

Il est préférable que l’aperçu des projets reste clair. Pour cela, mieux vaut donc archiver les projets passés. De 

même, il s’avère judicieux de supprimer les projets mal structurés ou devenus inutiles. Ces deux fonctions se 

trouvent à droite de la ligne de projet, dans l’aperçu du projet, derrière les 3 points verticaux. 

Le fait de supprimer un projet implique que toutes les informations seront supprimées de façon définitive. 

Réfléchissez-y donc à deux fois avant d’exécuter cette action. Le fait d’archiver un projet implique que toutes les 

informations du projet sont conservées, mais sont déplacées dans les archives. Vous pouvez ainsi à tout 

moment les consulter, ajouter des compléments ou procéder à des corrections depuis les archives, activer à 

nouveau le projet ou le copier si vous souhaitez intégrer les informations du projet à un nouveau projet. Les 

archives sont accessibles sous 'Filtres' dans l’aperçu des projets. 
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27. Comment consulter tous les plans marketing 

Si vous travaillez sur plusieurs plans, il peut s’avérer pratique de disposer d’un aperçu global : quelles tâches 

sont en cours dans tous les plans ou quelle communication est en cours sur le planning de tous les plans? Vous 

pouvez consulter cet aperçu dans Husky en cliquant sur l’aperçu du plan (pour cela, cliquez sur le logo Husky en 

haut à gauche), puis en sélectionnant l’option 'Tous les plans' pour 'Toute la communication' ou 'Mes tâches'. 

Toute la communication regroupe les calendriers de communication de tous les plans sur lesquels vous 

travaillez en un seul aperçu. Grâce à l’option de filtre, vous pouvez affiner le calendrier. 

Mes tâches affiche toutes vos tâches des plans sur lesquels vous travaillez. Là encore, vous pouvez appliquer 

des filtres pour adapter parfaitement l’aperçu des tâches à votre travail. 

 38



28. Comment rechercher un plan marketing 

L’un des principaux avantages d’une application numérique comme Husky est la possibilité étendue d’effectuer 

une recherche parmi la multitude de données marketing que vous compulsez. Husky dispose d’un champ de 

recherche (en haut dans la barre de navigation) qui exécute la recherche d’un mot ou d’une combinaison de 

mots dans tous les modules renfermant des données marketing. Vous recherchez une facture du fournisseur X, 

une campagne dans laquelle le groupe-cible Y apparaît ou une discussion sur l’élément Z ? Utilisez simplement 

le champ de recherche. 
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29. Comment utiliser le tableau de bord 

Vous souhaitez obtenir rapidement un aperçu de vos tâches, des moments de communication de cette semaine, 

des derniers projets sur lesquels vous avez travaillé ou savoir quels collègues ont récemment travaillé dans 

Husky ? Le tableau de bord est l’endroit idéal pour collecter rapidement ces informations.  
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30. Comment créer un plan marketing stratégique 

Un professionnel du marketing consacre près de 95 % de son temps au marketing opérationnel. Mais le 

marketing, c’est bien plus qu’une fonction exécutante. Il s’avère parfois utile de penser stratégique, d’établir la 

stratégie de l’année suivante ou de déterminer des processus ou stratégies efficaces autour d’éléments donnés. 

Vous pouvez gérer ces informations stratégiques dans le module 'Stratégie' de Husky. Vous construisez un plan 

stratégique sur mesure par le biais de sections (dossiers) et de concepts. Un concept stratégique se construit de 

la même manière que des remarques dans un projet. Vous pouvez donc y inscrire toutes sortes d’informations 

et y ajouter des tâches, discussions et pièces jointes. Pour finir, vous pouvez exporter tout votre plan 

stratégique en PDF en un seul clic. 
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31. Comment archiver ou supprimer un plan 

Vous êtes un professionnel du marketing chargé de la gestion de plusieurs plans marketing? Vous 

commercialisez alors probablement plusieurs entreprises, unités commerciales ou marques. Il peut arriver 

qu’un plan marketing soit terminé et puisse être archivé. Ou peut-être a-t-il été mal conçu et il doit être 

supprimé. Vous pouvez archiver ou supprimer un plan marketing à partir de 2 endroits dans Husky: dans le plan 

marketing en question ou sur la page d’aperçu regroupant tous les plans. 
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32. Comment archiver ou supprimer un plan 

Votre période d’essai arrive à sa fin. Nous espérons que Husky est l’outil de planification que vous recherchez et 

que les conseils d’utilisation de ces 30 derniers jours vous ont aidé à tirer pleinement profit de votre période 

d’essai. 

Votre plan marketing est prêt dans Husky? Et notre planificateur marketing vous a convaincu? C’est le moment 

d’activer votre abonnement pour pouvoir vous mettre réellement au travail. Sur l’écran d’aperçu, cliquez sur 

'Mettre à niveau l’abonnement' (Upgrade subscription) et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. 

Bienvenue à bord ! :-) 
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