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Leader dans l’édition de logiciel de chi�rage et de gestion commerciale pour tous les
professionnels de la Menuiserie, Store et Fermeture, ELCIA a toujours placé la formation de ses 
clients au centre de ses valeurs. Depuis 18 ans, toutes nos formations possèdent le même
objectif : apporter les meilleures réponses aux besoins et aux attentes des utilisateurs de
ProDevis, tout en les accompagnant dans le perfectionnement de leur activité commerciale. 
Pour se faire, ELCIA a développé 3 formules adaptées à ses clients : la Formation, la
Téléformation et la Formation de groupe.

INTRODUCTION

18 années d’expertise en
formation reconnues par la 
certification OPQF
(O�ce Professionnel de
Qualification des orga-
nismes de Formation)

C’est avec l’ambition de devenir toujours 
plus performant dans le contenu de ses 
formations, qu’ELCIA a entrepris une 
démarche volontaire auprès de l’OPQF. 
Depuis le 1er janvier 2017, ELCIA est fier 
d’avoir été certifié et d’entrer ainsi dans le 
cercle fermé des entreprises dont le
professionnalisme, le savoir faire et les
compétences sont reconnus par un
organisme indépendant.

Ce certificat délivré par l’OPQF est un gage 
de la qualité de nos formations. Une nouvelle 
qui o�re des garanties supplémentaires aux 
18 000 utilisateurs ProDevis. ELCIA figure 
ainsi sur la liste des organismes reconnus par 
les OPCA, auprès desquels nos clients
pourront monter un dossier de prise en 
charge de leur formation ProDevis.



Florence LERECLUS
10 années d’expérience

Rémi PIN
5 années d’expérience

Sébastien THENAULT 
10 années d’expérience

Lydérick POULAIN
8 années d’expérience

Fabrice RICHEFEU
9 années d’expérience

Bernard FEUTRY
10 années d’expérience
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NOTRE ÉQUIPE

12 formateurs répartis sur toute la France

1000 jours de formation délivrés par an

+10% de formations réalisées en 2016

97% de nos clients satisfaits de leur formation

Les formations ELCIA 
en quelques chi�res :
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Une formation
adaptée à votre projet

Formation Formation de groupeTéléformation

Durée

Participants
(maximum)

Lieux

Sujets

Pour qui ?

Pour quoi ?

Bénéfices

Prix

Prise en charge

1 à 4 jours consécutifs

Au sein de votre entreprise
ou

Dans les locaux ELCIA

Dans les locaux ELCIA : 750€/jour

Dans votre entreprise :
1 jour : 1200€ - 2 jours : 1960€

3 jours : 2940€ - 4 jours : 3920€

Dans les locaux ELCIA :
375€/personne

Dans des lieux d'exception :
450€/personne

• Formez les nouveaux salariés
• Perfectionnez et approfondissez
   l'utilisation de votre logiciel
• Maîtrisez les nouveautés de ProDevis 7
• Améliorez la gestion de votre entreprise

• Profitez de la présence d'un formateur à
   vos côtés
• Gagnez du temps dans votre activité
   quotidienne
• Analysez l'organisation de votre entreprise
• Développez votre CA
• Bénéficiez d'un support de formation

• Optez pour une formation rapide et e�cace
• Ciblez un thème précis pour vous
   perfectionner
• Développez vos connaissances depuis le lieu
   de votre choix
• Bénéficiez d'un support de téléformation

• Échangez avec d'autres utilisateurs
• Partagez vos expériences dans un cadre
   convivial
• Bénéficiez d'un support de formation

• Enrichissez vos connaissances sur une
  fonctionnalité / un module spécifique
• Maîtrisez une fonctionnalité / un module
   spécifique

• Perfectionnez-vous et approfondissez 
   la maîtrise de votre logiciel
• Améliorez la gestion de votre entreprise

Dans un lieu d'exception 
(dans 4 grandes villes de France)Webconférence

250€ pour 2h

Oui Non Non

100% personnalisable

Tous les utilisateurs de ProDevis Clients ayant suivi une première formation

Choisir parmi 12 Thématiques Choisir parmi 5 thématiques

3 par entreprise5 2

1 jour2H
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LA FORMATION

En quoi consiste la formation ? Pourquoi choisir la formation ?

Comment se déroule la formation ? Existe-t-il un support suite à la
téléformation ?

Quel est le montant d’une journée de formation ?

La formation vous accompagne dans la 
découverte et le perfectionnement de 
l’ensemble des fonctionnalités du logiciel 
ProDevis. Nous avons sélectionné 5 
programmes qui répondent à vos attentes 
les plus fréquentes dont un programme 
complètement personnalisable.

La formation est un éternel renouvelle-
ment vous permettant d’être toujours 
plus performant. Elle vous permet 
d’acquérir de nouvelles connaissances, 
d’améliorer votre quotidien et la gestion 
de votre entreprise. 

Une fois votre commande validée, nous vous 
proposons une date de formation en
fonction de vos disponibilités. Quelques jours 
avant la formation, le formateur vous
contactera pour valider avec vous chaque 
étape du programme que vous aurez choisie 
lors de votre commande. Le jour J, votre 
formation commencera à 9h pour se
terminer à 17h (les horaires peuvent être 
aménagés).

Une fois la formation terminée, le
formateur valide avec vous tous les 
points abordés. La satisfaction de nos 
clients étant une priorité, nous ne 
laissons aucune question en suspens. A 
la fin de votre formation, nous vous 
remettons un support reprenant dans le 
détail le programme sur lequel vous avez 
été formé tout au long de la journée.

Nous proposons des formations sur site, ce 
qui permet de mieux comprendre
l’environnement et le fonctionnement d’une 
entreprise. Ces formations sont
commercialisées 1200€ HT pour un maximum 
de 5 personnes (frais de déplacement inclus).
ELCIA dispose de plusieurs salles de
formation, toutes équipées de postes
informatiques. Nous sommes basés à Brignais 
(à 15 km au sud de Lyon). La formation dans 
nos locaux est commercialisée 750 € HT pour 
un maximum de 5 personnes (le déjeuner est 
pris en charge par ELCIA).

Quels sont les bénéfices de la formation ?

La formation vous permet, tout au long 
d’une journée, de bénéficier de la présence 
d’un formateur au sein de votre entreprise. 
Un formateur qui profitera de sa venue pour 
analyser au mieux votre organisation 
interne et être au plus près de vos besoins 
et de ceux de vos collaborateurs. La
formation s’adapte totalement à vos 
attentes avec un programme entièrement 
personnalisable. 

La solution la plus complète
et la plus personnalisée pour répondre au mieux

aux besoins de nos clients 
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THÈMES FORMATION

Découverte de ProDevis 7
p.08

Perfectionnement à ProDevis 7
p.09

Piloter votre activité dans sa globalité
p.12

Maîtriser la création de modèles de documents
p.10

Maîtriser la création d’une bibliothèque de type tarif liste
p.11

Formation à la carte (selon les besoins du client)

Optimiser votre activité commerciale
p.13
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DÉCOUVERTE DE PRODEVIS 7

Découvrez les nouveautés de la version 7

Prenez en main rapidement les nouvelles fonctionnalités du logiciel

Perfectionnez-vous aux fonctionnalités natives de ProDevis

Version 7

Mise à jour des feuilles de conditions

Présentation du mode « chi�rage seul »

Paramétrage des nouveaux champs de la fiche client

Maîtrise des nouveautés en rapport avec le chi�rage

Conversion du devis comprenant toutes les étapes jusqu’à la facture

Maîtrise des fonctionnalités avancées de ProDevis

OBJECTIFS

PRODEVIS

AVANTAGES
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PERFECTIONNEMENT À PRODEVIS 7

OBJECTIFS

Version 7
PRODEVIS

AVANTAGES

Optimisez le paramétrage de votre logiciel

Maîtrisez le chi�rage complexe dans ProDevis

Développez vos connaissances sur les fonctionnalités de votre logiciel

Maîtrisez des délais de livraison et la traçabilité parfaite des commandes

Intégrez et suivez vos ARC

Améliorez la planification de vos chantiers

Qualifiez et optimisez vos fiches clients

Maîtrise du chi�rage complexe jusqu’à la facturation

Perfectionnement à l’utilisation des modules 
   
Maîtrise du suivi  de vos commandes fournisseurs :

  • Saisie des données de commandes fournisseurs

  • Édition ou transmission de la commande fournisseur

  • Gestion des ARC (module archivage électronique des documents
                requis)

  • Gestion du planning de livraison des commandes fournisseurs

  • Gestion de la réception de produits et planning de pose

Définition des di�érents systèmes de gestion de la pose

Paramétrage d’un profil métreur pour gestion de données de commandes

Mise à jour des modèles de documents
  
Mise à jour du paramétrage de la fiche client pour une meilleure analyse de
votre portefeuille client  
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MAÎTRISER LA CRÉATION D’UN MODÈLE
DE DOCUMENT

OBJECTIFS

Version 6 & 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Personnalisez vos modèles de documents

Démarquez-vous des o�res concurrentielles

Valorisez l’image de votre entreprise grâce aux documents envoyés à
vos clients

Découverte du programme de mise à jour des modèles de documents

Création de messages personnalisés pour l’envoi par e-mail

Ajout de nouveaux modèles ProDevis

Définition de champs texte

Personnalisation des images sur les documents

Utilisation des variables du logiciel pour la personnalisation des modèles de
documents
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MAÎTRISER LA CREATION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE DE TYPE TARIF LISTE

OBJECTIFS

Version 6 & 7
PRODEVIS

AVANTAGES

Personnalisez vos bibliothèques de produits

Paramétrez l’ensemble des produits que vous commercialisez

Gagnez en autonomie pour la création et modification d’une bibliothèque

Création de di�érentes bibliothèques de type « liste » pour :

 • Les produits non référencés
 • La gestion de la pose 
 • Les commentaires ou les descriptifs

Ajout d’un logo sur la bibliothèque

Création de gammes de produits

Création de produits (à l’unité, au mètre linéaire, au m²)

Définition d’illustrations sur les produits pour valorisation sur devis
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PILOTER VOTRE ACTIVITÉ DANS SA
GLOBALITÉ

OBJECTIFS

Version 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Suivez et analysez votre CA 

Améliorez la gestion de votre marge

Optimisez le management de la force de vente

Développez une meilleure stratégie commerciale 

Présentation des statistiques fournisseurs

Maîtrise de la recherche avancée

Définition des listes paramétrables

Découverte des nouvelles fonctionnalités du tableau de bord lié au pilotage d’activité

Étude des besoins en analyses et statistiques

Création et/ou personnalisation des états de synthèses

Création et/ou personnalisation des bilans par a�aire
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OPTIMISER VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

OBJECTIFS

Version 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Suivez et analysez les performances commerciales de l’entreprise

Suivez vos a�aires en cours et archivées

Optimisez les points forts de vos collaborateurs

Définissez une stratégie commerciale pour développer votre rentabilité

Amélioration de la qualification de la fiche client

Création de tableaux de suivi d’a�aires par commercial, par produit, par
gamme de produits, par fournisseur

Paramétrage des listes divers  pour analyser les axes d’amélioration

Définition et paramétrage de di�érentes requêtes

Optimisation de la gestion des informations clients

Recherches ciblées pour mise en place d’un mailing

Réalisation d’opérations commerciales ciblées

Personnalisation des courriers clients

Pilotage du reste à faire via le tableau de bord
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LA TÉLÉFORMATION
Le savoir au bout du fil

En quoi consiste la téléformation ? Pourquoi choisir la téléformation ?

Comment se déroule la téléformation ? Existe-t-il un support suite à la
téléformation ?

Quel est le montant d’une téléformation ?

La téléformation consiste à former à distance 
des utilisateurs de ProDevis sur des théma-
tiques très précises. Nous avons sélectionné 
12 thèmes qui répondent à vos attentes les 
plus fréquentes. 

La téléformation permet d’améliorer ses 
connaissances sur l’utilisation du logiciel. 
Les thèmes proposés ont été étudiés 
pour pouvoir être gérés à distance sur 
une durée maximale de 2h. 

Une fois votre commande validée, nous vous 
proposons un rendez-vous téléphonique 
avec le formateur pour réaliser votre téléfor-
mation. Le jour J, le formateur vous appelle 
et vous guide pour mettre en place le 
partage d’écran via votre connexion internet. 
Une fois que vous êtes connecté, la téléfor-
mation peut démarrer.

Une fois la téléformation terminée, le 
formateur valide avec vous tous les points 
abordés. La satisfaction de nos clients 
étant une priorité, nous ne laissons 
aucune question en suspens. Nous vous 
remettons également un support de télé-
formation qui reprend dans le détail le 
thème sur lequel vous avez été formé, en 
cas de besoin ultérieur.

Nous proposons des téléformations acces-
sibles à l’ensemble de nos clients au prix de 
250 € HT. Chaque session dure 2h et est réali-
sée par un formateur ELCIA. Pour garantir 
une qualité de services irréprochable, nous 
limitons le nombre de participants à 2 par 
session.

Quels sont les bénéfices de la téléformation ?

La téléformation vous permet de vous 
perfectionner sur la thématique de votre 
choix avec un formateur par téléphone. 
Rapide et e�cace, la téléformation vous 
o�re l’opportunité de développer vos 
connaissances d’où vous le souhaitez sans 
aucune contrainte. Une formule à moindre 
coût accessible à tous. 

Un moyen rapide et e�cace 
d’améliorer ses connaissances du logiciel ProDevis 
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THÈMES TÉLÉFORMATION

Chi�rage débutant
p.16

Chi�rage expert
p.17

Création modèle de document
p.18

Création tarif simple
p.19

Planning
p.20

Suivi commande fournisseur
p.21

Suivi client Suivi a�aires
p.22

Facturation avancée
p.24

Gestion des reste-à-faire
p.23

Financement
p.25

Pilotage d’activité
p.27

Mailing
p.26
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CHIFFRAGE NIVEAU DÉBUTANT

OBJECTIFS

Version 6 & 7
PRODEVIS

AVANTAGES

Prenez en main rapidement votre logiciel

Gagnez du temps dans la création de vos documents

Devenez autonome pour la réalisation d’un devis simple  

Paramétrage des feuilles de conditions

Présentation du mode « chi�rage seul »

Création d’une fiche client

Création d’un devis

Conversion du devis comprenant toutes les étapes jusqu’à la facture
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CHIFFRAGE NIVEAU EXPERT

OBJECTIFS

Version 6 & 7
PRODEVIS

AVANTAGES

Maîtrisez le chi�rage complexe dans ProDevis

Développez vos connaissances sur les fonctionnalités de votre logiciel

Optimisez vos paramétrages

Création d’un châssis composé

Création de variantes :
 • Produits
 • Avec duplication du devis
 • À partir d’une autre bibliothèque

Actualisation des prix

Mise à jour d’informations sur les produits

Définition des di�érents systèmes de gestion de la pose
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CRÉATION D’UN MODÈLE DE DOCUMENT

OBJECTIFS

Version 6 & 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Personnalisez vos modèles de documents

Démarquez-vous des o�res concurrentielles

Valorisez l’image de votre entreprise grâce aux documents envoyés aux clients  

Découverte du programme de mise à jour des modèles de documents

Création de messages personnalisés pour l’envoi par e-mail

Ajout de nouveaux modèles ProDevis

Définition de champs texte

Personnalisation des images sur les documents

Utilisation des variables du logiciel pour la personnalisation des modèles
de documents
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CRÉATION TARIF SIMPLE

OBJECTIFS

Version 6 & 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Personnalisez vos bibliothèques de produits

Paramétrez l’ensemble des produits que vous commercialisez

Gagnez en autonomie pour la création et modification d’une
bibliothèque

Création de di�érentes bibliothèques de type « liste » pour :
 • Les produits non référencés
 • La gestion de la pose 
 • Les commentaires ou les descriptifs

Ajout d’un logo sur la bibliothèque

Création de gammes de produits

Création de produits (à l’unité, au mètre linéaire, au m²)

Définition d’illustrations sur les produits pour valorisation sur devis
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PLANNING

OBJECTIFS

Planning

MODULE REQUIS

AVANTAGES

Visionnez l’intégralité de vos a�aires en cours

Optimisez vos ressources

Améliorez votre e�cacité globale (relance commerciale, paiement…)

Respectez les délais

Configuration et personnalisation du planning

Création et gestion des évènements

Gestion d’un planning commercial, de pose, de livraison

Pilotage du planning dans le tableau de bord
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SUIVI DES COMMANDES FOURNISSEUR

OBJECTIFS

Archivage électronique de la fiche métreur

Planning

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Maîtrisez vos délais de livraison et la traçabilité parfaite des commandes

Intégrez et suivez vos ARC

Améliorez la planification des chantiers

Optimisez les relations fournisseurs grâce à la visibilité précise des
commandes passées

Saisie de données commerciales dans le devis

Paramétrage et édition de la fiche métreur

Paramétrage d’un profil métreur pour gestion de données de commandes

Saisie des données de commandes fournisseurs

Édition ou transmission de la commande fournisseur

Gestion des ARC (module archivage électronique des documents requis)

Gestion du planning de livraison des commandes fournisseurs

Gestion de la réception de produits et planning de pose
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SUIVI CLIENT / AFFAIRES

OBJECTIFS

Suivi client / a�aires 

Pilotage d’activité

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Gérez le suivi clients / prospects

Renforcez la connaissance des clients / prospects

Optimisez votre e�cacité commerciale

Limitez la perte d’information sur vos clients

Améliorez le pilotage de votre activité commerciale

Recherche client

Création d’un suivi client (appels, rendez-vous commerciaux…)

Création d’un suivi  a�aire (appels pour commandes, SAV…)

Pilotage de l’activité via le tableau de bord

Paramétrage de la fiche client

Optimisation de la gestion des informations clients
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GESTION DES RESTE-À-FAIRE

OBJECTIFS

Reste-à-faire 

Pilotage d’activité

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Détectez les ventes additionnelles chez les clients existants

Suivez et renforcez les opportunités futures repérées sur les chantiers

Ciblez de manière optimale votre suivi commercial

Fidélisez vos clients

Personnalisation des catégories de reste-à-faire

Création d’un reste-à-faire

Recherche sur critère de reste-à-faire

Pilotage des reste-à-faire via le tableau de bord

Paramétrage de la fiche client

Optimisation de la gestion des informations clients
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FACTURATION AVANCEE

OBJECTIFS

Facturation avancée

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Ajustez votre facturation en fonction de l’avancement de vos chantiers

Optimisez la vision sur les a�aires « facturées » et « à facturer »

Maîtrisez votre chi�re d’a�aires et votre trésorerie

Suivez vos encaissements 

Exportez vos factures vers un logiciel de comptabilité 

Création d’une facture d’acompte

Création de factures de situation avec la conversion partielle

Intégration de modèles de factures de situation

Gestion et impression des encaissements

Paramétrage de l’export en comptabilité (export standard)

Recherches avancées sur les factures



FINANCEMENT

OBJECTIFS

Financement

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Proposez une solution alternative à l’achat comptant

Bénéficiez d’outil d’aide à la vente di�érenciant

Création d’un barème de financement

Mise à jour multipostes des barèmes de financement

Intégration d’un modèle de devis spécifique au financement

Saisie et impression d’une simulation de financement

Suivi de l’évolution des dossiers de financement

Personnalisation de l’arborescence documentaire

Import de tous types de documents

Personnalisation des pièces jointes

25



MAILING

OBJECTIFS

Mailing

Pilotage

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Renforcez votre e�cacité commerciale

Optimisez la communication avec les clients

Envoyez vos courriers clients ciblés

Recherche client et personnalisation de l’écran de recherche

Création et personnalisation d’une fiche client

Définition des champs obligatoires et des valeurs par défaut

Édition d’une fiche client, d’une fiche de rendez-vous et d’une fiche
d’intervention

Optimisation de la gestion des informations clients

Recherche ciblée pour mise en place d’un mailing

Personnalisation des courriers clients

Pilotage du reste à faire via le tableau de bord

26



PILOTAGE D’ACTIVITÉ

OBJECTIFS

Pilotage d’activité

MODULES REQUIS

AVANTAGES

Visionnez précisément votre activité 

Améliorez la gestion de votre marge

Optimisez le management de votre force commerciale

Analysez le chi�re d’a�aires de votre entreprise

Synthétisez vos commandes fournisseurs

Exploitation des statistiques fournisseurs

Création et gestion des recherches enregistrées

Création d’un modèle de synthèse, de tableaux de bord et de bilans par
a�aire

Personnalisation des tableaux de bord

Édition des bilans par a�aire et d’états de synthèse

Personnalisation des états de synthèses et des bilans par a�aire

27
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LA FORMATION DE GROUPE

En quoi consiste la formation de groupe ? Pourquoi choisir la formation de groupe ?

Comment se déroule une formation de groupe ? Existe-t-il un support suite à la formation
de groupe ?

Quel est le montant d’une inscription en
formation de groupe ?

La formation de groupe réunit plusieurs 
clients autour d’un même programme de 
formation. La diversité des échanges et des 
expériences de chacun permet d’enrichir le 
contenu de cette journée.  Nous avons sélec-
tionné 3 programmes qui répondent à vos 
attentes les plus fréquentes. Les formations 
de groupe se déroulent dans 5 villes di�é-
rentes pour proposer un service de proximité 
au plus grand nombre d’entre vous.

La formation de groupe permet de perfec-
tionner vos connaissances de  ProDevis sur 
un sujet bien précis tout au long de la jour-
née. Cette formation est une réelle valeur 
ajoutée pour nos clients qui souhaitent 
rencontrer et échanger avec d’autres 
professionnels de la menuiserie. Les nom-
breux exercices permettront la validation 
de vos acquis avec le formateur. 

ELCIA a sélectionné des lieux d’exception 
pour vous proposer un cadre de prestige pour 
le déroulement de votre formation de groupe. 
Vous serez accueillis par votre formateur et le 
personnel de l’établissement autour d’un petit 
déjeuner. La formation vous permettra de 
vous perfectionner sur un sujet bien précis de 
9h à 17h sans oublier un déjeuner convivial 
autour de plats dignes des grandes tables.

Une fois la formation de groupe termi-
née, le formateur valide avec vous tous 
les points abordés. La satisfaction de nos 
clients étant une priorité, nous ne 
laissons aucune question en suspens. 
Nous vous remettons un support de 
formation qui reprend dans le détail le 
programme sur lequel vous avez été 
formé tout au long de la journée.

Nous proposons des formations de groupe 
dans plusieurs villes en France métropoli-
taine : Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Aix en 
Provence. La formation de groupe est com-
mercialisée 450€ HT par personne. Nous 
limitons les inscriptions à 10 personnes 
maximum.

Quels sont les bénéfices de la formation
de groupe ?

La formation de groupe est une journée 
d’échange, de partage et de perfectionne-
ment destinée aux utilisateurs de ProDevis. 
ELCIA attache une grande importance au 
cadre et au contenu de ses formations et a 
donc pris soin de sélectionner des lieux 
d’exception pour vous accueillir. Les retours 
positifs récoltés jusqu’ici, nous confortent 
dans l’idée que cette formule est l’alliance 
parfaite du confort et de la performance. 

Réunir les utilisateurs de ProDevis autour
d’une thématique précise dans un lieu d’exception.
Le perfectionnement et les échanges font de 
cette journée une expérience unique. 
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THEMES FORMATION
 DE GROUPE

Chi�rage expert et commandes fournisseurs
p.30

Création de modèles de documents
p.31

Création d’une bibliothèque de type liste
p.32

La formation dans des lieux d’exception
p.33
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CHIFFRAGE NIVEAU EXPERT
ET DES COMMANDES FOURNISSEUR

OBJECTIFS

Version 6 & 7
PRODEVIS

AVANTAGES

Maîtrisez le chi�rage complexe dans ProDevis

Optimisez le paramétrage de votre logiciel

Maîtrisez les délais de livraison et la traçabilité parfaite de vos commandes

Intégrez et suivez vos ARC

Améliorez la planification de vos chantiers

Optimisez les relations fournisseurs grâce à la visibilité précise des
commandes passées

  

Réalisation des chi�rages complexes

Maîtrise le suivi  de vos commandes fournisseur  

Saisie de données commerciales dans le devis

Paramétrage et édition de la fiche métreur

Paramétrage d’un profil métreur pour gestion de données de commandes

Saisie des données de commandes fournisseur

Édition ou transmission de la commande fournisseur

Gestion des ARC (module Archivage électronique des documents requis)

Gestion du planning de livraison des commandes fournisseur

Gestion de la réception de produit et planning de pose
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CRÉATION DE MODÈLES DE DOCUMENTS

OBJECTIFS

Version 6 & 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Personnalisez vos modèles de documents

Démarquez-vous des o�res concurrentielles

Valorisez l’image de votre l’entreprise grâce aux documents envoyés à
vos clients  

Découverte du programme de mise à jour des modèles de documents

Définition des di�érents types de modèles à créer

Maîtrise de l’outil de configuration

Création de messages personnalisés pour l’envoi par e-mail

Ajout de nouveaux modèles dans ProDevis

Définitions de champs texte

Personnalisation des images sur les documents

Utilisation des variables du logiciel pour la personnalisation des modèles
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CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE DE TYPE LISTE

OBJECTIFS

Version 6 & 7

PRODEVIS

AVANTAGES

Personnalisez vos bibliothèques de produits

Paramétrez l’ensemble des produits que vous commercialisez

Gagnez en autonomie pour la création et modification d’une bibliothèque

Création de di�érentes bibliothèques de type « liste » pour :
 • Les produits non référencés
 • La gestion de la pose 
 • Les commentaires ou les descriptifs

Ajout d’un logo sur la bibliothèque

Création de gammes de produits

Création de produits (à l’unité, au mètre linéaire, au m²)

Définition d’illustrations sur les produits pour valorisation sur devis
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DANS DES LIEUX AUSSI EXCEPTIONNELS 
QU’INOUBLIABLES



L’éditeur n°1 de solutions numériques
Menuiserie, Store et Fermeture

infos@elcia.com+33(0)4 72 18 51 41256 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
France www.elcia.com+33(0)4 72 18 51 42

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?

Contactez votre commercial au 04 72 18 51 41

Envoyez votre demande par e-mail infos@elcia.com

www.elcia.com/formation


