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CRM

Un CRM est une base de 
données qui vous permet 
d’organiser et suivre vos 

prospect de manière semi-
automatisé mais pas que !

1. L’offre et les différentes applications (1/2)

Paiement en ligne

Le paiement des factures est 
souvent un problème dans le secteur 

du BTP. Avec le paiement en ligne 
vous réduirez vos impayés car vous 

offrez à vos clients un nouveau mode 
de paiement rapide, simple et 

sécurisé

Marketing

Grâce au module « Marketing », 
qui est lié au CRM, vous pourrez 

lancer des campagnes d’e-
mailing et/ou de SMS en toute 

simplicité en de manière 
automatisé !
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Ressources Humaines

Grâce au module « RH », 
vous répondez à toutes les 
obligations légales en toute 

simplicité

Management

Grâce au module management qui 
est lié aux modules « RH » et 

« Comptabilité », gérez vos équipes 
et répondez aux obligations légales 

en toute simplicité

Site Internet

Votre Site internet inclus ! Et 
tout se passe dessus ! Les 
utilisateurs s’identifient sur 
votre site pour accéder aux 

applications !



1. L’offre et les différentes applications (2/2)

Signature électronique

Simple, rapide, sécurisé, la signature 
électronique est aujourd’hui 

indispensable dans une gestion 
dématérialisée. Faites signer vos 

devis en quelques secondes !

Tableau de bord

Le Tableau de bord est 
l’élément incontournable de 
toute bonne offre de gestion 

qui se respecte. Créez et 
suivez vos indicateurs en un 

coup d’œil !
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Comptabilité

Votre comptabilité devient 
un jeux d’enfant, vous 

n’avez rien à faire si ce n’est 
renégocier à la baisse le 

forfait de votre comptable !



2. Le site internet
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Exclusif ! Cette offre contient un site internet 
pour votre société !

Si vous disposez déjà d’un site internet nous 
pouvons reproduire exactement le même site, 
sinon nous vous en créons un ! 

Aujourd’hui, de plus en plus de clients consulte 
internet avant de choisir leur prestataire. Il est 
donc indispensable de posséder un site 
internet ! 

Mais ce n’est pas tout car toutes vos 
applications sont accessibles depuis votre 
site internet ! 

Et chaque utilisateur disposera de ses 
identifiants et mot de passe pour accéder aux 
applications qui auront été paramétré sur son 
compte.

Fidélisez vos clients grâce à l’« espace client » 
! Un espace pour que vos clients puisse 
télécharger, valider et signer les devis et 
factures, mais aussi pour payer en ligne ! 
Démarquez-vous de vos concurrents avec ce 
service qui a un impact positif important auprès 
de vos clients car vous véhiculerez une image 
plus professionnel, plus organiser, donc plus 
sérieux !



3.1. Le CRM

Leads

Gagné

Perdu
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Messagerie:

Une boîte de réception de vos e-
mail dernière génération, 
permettant de retrouver des mails 
grâce à des tags.

Contacts:

Grâce à ce répertoire où vous 
pouvez retrouver l’ensemble des 
informations de vos partenaires, 
vos formulaires se remplissent 
automatiquement !

Calendrier:

Partagez votre calendrier avec 
celui de vos collaborateurs afin 
d’optimiser la gestion de vos 
rendez-vous !

Rendez-vous:

Créez vos rendez-vous, ajoutez les 
participants, leurs disponibilités 
s’afficheront et un e-mail 
d’invitation leur sera 
automatiquement envoyé !

Ventes:

Grâce à « l’espace client », créez 
vos devis et faites-les valider et 
signer en ligne !



3.1. Fonctionnalités « CRM »
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CRM Une vision précise de vos activités commerciales

Aperçu clair des opportunités commerciales : Pipeline avec affichage Kanban

Organisation et planification des activités commerciales

Contrôle de l’activité commerciale en temps réel

Rapport de gains, pertes

Objectifs commerciaux

Pages visitées sur le site web

Vue cartographique

Réception des e-mails

Planification des réunions

Contact Assurez une visibilité claire et complète de votre carnet d’adresse

Renseignement des adresses et coordonnées d’une entreprise

Renseignement des préférences des contacts (langues, données financières…)

Historique complet des activités



3.1. Fonctionnalités « CRM »
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Messagerie Renforcez les liens avec vos clients et vos équipes

Discussion instantanée avec les clients et les collaborateurs

Envoie et réception de documents

Calendrier Organisez vos journées en un clic

Synchronisation avec les agendas de vos contacts

Réception des alertes sur les actions planifiées
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E-mailing

Informez vos clients et prospects 
de manière automatisée. Créez 
des campagnes modernes pour 
tous types de supports (tablette, 
smartphone…)

3.2. Générez davantage de leads et transformez vos prospects en 
client: « Marketing »

Atteignez plus efficacement un 

public ciblé. Informez vos 
prospects et clients d’un 
événement à venir. taux 
d’ouverture de 98% 
contre 20% pour les mails

SMS



3.2. Fonctionnalités « Marketing »
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Marketing Générez davantage de leads et transformez vos prospects en client

Envoie automatisé des nouvelles de votre entreprise auprès des clients 

Envoie automatisé de SMS à destination des clients



Le paiement en ligne

3.3. Le paiement en ligne

Grâce à l’« espace client », offrez la possibilité à vos clients de régler leurs factures en 
ligne ! Beaucoup de possibilités sont disponible : Paypal, Stripe, Ingenico, Adyen, …
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3.3. Fonctionnalités « Le paiement en ligne »

6

Le paiement en ligne Une facilité de paiement pour vous et vos clients

Accès clients par « Espace client »

Paypal

Stripe (pour les cartes de crédit)

Authorize.Net

Adyen

Alipay (consommateurs Chinois)

PayU Latam (consommateurs d’Amériques du Sud)

PayUmoney (consommateurs Indiens)

Sip



3.4. Les Ressources Humaines
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Recrutement:

Analysez les candidatures et faites vos 
recrutements avec la meilleure visibilité 
possible et gardez toutes les informations 
nécessaires de vos candidatures, analysez-
les et comparez-les aux résultats des 
employés. 

Évaluation:

Répondez au obligations légales en 
créant des évaluations sous forme 
de formulaires, ainsi qu’en créant 
des alertes pour ne jamais oublier 
personne ! 

Congés:

Faites vos demandes de congés en ligne, 
une demande de validation arrivera à votre 
supérieur hiérarchique, qui recevra une 
notification pour qu’il puisse valider ou non 
la demande de congés. 

Employés:

Grâce aux fiches de vos employés et au suivi de 
l’activité en ligne, gardez précieusement ces 
informations en vues de l’évaluation annuelle ou 
de tout autre besoin lié à l’activité. 

Feuille de temps:

Créez les plannings des collaborateurs et faites des 
analyses afin d’améliorer votre gestion des 
ressources humaines ! 



Collaboratif

3.4. Les Ressources Humaines

Etablissez un lien privilégié 
avec vos employés et 

renforcez la cohésion de 
vos équipes en utilisant 

notre messagerie 
instantanée. 
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Carnet d’adresse

Entretenez un lien 
avec les employés 

grâce à un historique 
complet des 

activités.

Alerte

Grâce aux alertes, 
n’oubliez aucune tâches 

liées aux ressources 
humaines !



3.4. Fonctionnalités « Les Ressources Humaines »
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Ressources humaines Une meilleure gestion pour une meilleure performance !

Formalisez les candidatures et vos recrutement

Créez des analyses des candidatures et des recrutements

Créez vos évaluations annuelles et fixer des objectifs adaptés

Evaluez la performance de vos collaborateurs en fonction de l’atteinte de leurs 
objectifs

Evaluez la présence de vos collaborateurs

Créez les plannings

Plusieurs vues de vos plannings (par chantiers, par employés, etc)

Messagerie instantanée pour une meilleure collaboration

Demande de congés en ligne avec chaîne de validation

Historique de l’activité en ligne

Répertoire avec fiches employés



3.5. Management
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Projet:

Créez et suivez vos projet 
rapidement et simplement !

Tableau de bord:

Avec le tableau de bord suivez tous 
vos indicateurs en temps réel !

Évaluation:

Créez des alertes pour chaque 
employé et faites vos évaluations 
pour faire le point sur l’atteinte des 
objectifs de vos employés et en 
fixer de nouveaux !

Congés:

Faites vos demande de congés en 
ligne grâce à l’espace 
personnalisé de chaque employés 
et à la création de chaînes de 
validation.

Gestion des compétences:

Grâce aux évaluations des compétences, 
gérez les compétences disponibles au 
sein de votre entreprise en fonction des 
besoins de vos projets !

Planification:

Planifiez les évaluations, les 
projets, et les tâches, simplement 
et rapidement !



3.5. Fonctionnalités « Management »
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PROJET Gérer vos chantiers avec efficacité pour une organisation parfaite

Création de projet

Création de tâches

Affectation des tâches au(x) collaborateur(s) choisi(s)

Suivi des projets

Suivi des tâches

Multiples liens pour renvoyer vers une fiche client, employé, etc.

Analyse des projets et des tâches

Mise en place de délais

Création d’étiquettes (exemple: compétences)

Tableau de bord Suivez vos équipes en un coup d’oeil

Ajout des analyses

Ajout de suivis



3.6. Comptabilité
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Note de frais:

Créez vos notes de frais en toute simplicité ! Ne 
gardez plus les tickets et factures, prenez-les juste 
en photo !

Congés:

Comme dans une grande entreprise, automatisez le 
processus de prise de congés ! Le salarié effectue sa 
demande sur son espace et une demande de validation 
sera automatiquement envoyé à son responsable en 
fonction des règles de votre entreprise ! 

Facturation:

Créez vos factures à partir des devis validés par vos clients, choisissez de 
télécharger la facture ou l’envoyer automatiquement par mail. Une 
facture est reliée à un client, une fois créée elle apparaîtra dans son 
« espace client » pour qu’il puisse la payer en ligne s’il le désire !

Conseil : Il est également possible de paramétrer un mail automatique à 
un affactureur ! Taux de recouvrement des dettes entre 90% et 100% !



Congés

3.6. Comptabilité

Organisez les périodes de 
congés, automatisez les 

processus. Plus de 
simplicité !

5

Facturation

Créez et diffusez 
simplement et 

automatiquement 
vos factures

Notes de frais

Simplifiez la procédure pour 
vos frais et concentrez-vous 

uniquement sur votre 
activité !



3.6. Fonctionnalités « Comptabilité »
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Facturation Une facturation simple, rapide et efficace !

Liaison entre devis et factures

Suivi facturation clients

Analyse facturation

Choix envoi par mail ou télécharger facture

Facturation récurrente

Note de frais Un processus automatisé pour plus d’efficacité

Création d’achats prédéfinis

Export des notes de frais

Export écritures comptables

Congés Une vision claire des congés de vos équipes

Chaîne de validation

Prise des congés selon les règles spécifiées

Planning individuel et collectif



Tableau de bord

3.8. Tableau de bord

Mettez vos analyses en favoris et ils apparaitront dans votre tableau de bord pour un 
suivi optimal de vos indicateurs préférés en un coup d’œil !
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Signature électronique

3.9. Signature électronique

Grâce à l’« espace client », faites accepter et signer vos devis en ligne et 
fidélisez vos clients !
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3. Nos tarifs

Soucieux de répondre au mieux aux attentes de nos clients en termes de qualité mais aussi de prix, nous proposons aussi des solutions souples et 
à la carte. 

Sans salarié** 

• Site internet
• CRM
• Marketing
• Paiement en ligne
• Comptabilité
• Tableau de bord
• Signature électronique

SOIT
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Avec salarié(s) **

• Site internet
• CRM
• Marketing 
• Paiement en ligne
• Ressources humaines
• Management
• Comptabilité
• Tableau de bord
• Signature électronique

SOIT

99,90€ HT/mois

99,90€ HT/mois pour l’administrateur

Puis 

19,90€ HT/mois par salarié ou 49,90€

HT/mois pour un manager/responsable
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