
Pour bénéficier de notre o�re ProDevis Créateur d’entreprise, vous pouvez joindre votre conseiller ELCIA 
au 04 72 18 51 41 ou par email à infos@prodevis.com.

Une grande partie de vos futurs clients auront fait appel à plusieurs sociétés, en plus de la vôtre, 
afin de les comparer et faire leur choix. Au-delà du prix, le client s’attache à bien d’autres 
critères, à commencer par votre réactivité et votre professionnalisme.
Deux notions qui regroupent notamment votre connaissance des produits et votre capacité à 
proposer le bon produit répondant à la problématique de votre client. Autant d’enjeux qui se 
jouent lors de la réalisation du devis que vous demandera systématiquement votre client.

Un devis réussi : 
1. Les informations sur votre entreprise

2. Les détails sur le chantier

Votre logo et toutes vos coordonnées doivent appa-
raitre clairement pour que votre client vous identifie 
en un clin d’œil et puisse vous rappeler facilement.

Tous les détails sur les délais de livraison, la pose et la 
réalisation du chantier doivent être inscrits pour 
rassurer votre client.

3. Les descriptifs fabricant
Votre client appréciera que vous jouiez la
transparence en l’informant sur le produit qu’il achète 
et sur son lieu de fabrication.

4. Les visuels de vos produits
L’image de votre produit parlera davantage à votre 
client qu’un texte seul. Il pourra le visualiser en détail 
et mieux se projeter sur son achat.

5. Les descriptifs complets de vos produits
Options, variantes, matières, couleurs, dimensions, 
normes : votre client doit être certain que toutes les 
caractéristiques de son produit ont bien été prises en 
compte.

6. Vos certifications et labels
Vos clients peuvent bénéficier de sérieux avantages 
grâce à vos qualifications. En les faisant apparaitre, 
vous maximisez vos chances de conclure une a�aire.

Découvrez les fabricants référencés ProDevis sur www.elcia.com/fabricants

Conseil n° 2 :
Etre réactif et professionnel 

Ce devis a été édité par ProDevis®

Devis n° 00072   |   Date : 25/05/2016   |   Code client : UM01   |   Tél. 0612 23 45 56   |   Fax. 0412 23 45 56   |   rdeschain@gmail.com

Roland Deschain
Bâtiment A
56 rue des Lauriers
69530 BRIGNAIS

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Règlement : Mode de règlement non défini   |   Acompte demandé : 0,00€
Total TVA 1 (20%) = 0,00€  Total TVA 2 (10%) = 41,02€
Total TVA 3 (5,5%) = 111,01€  Total TVA 4 (0%) = 0,00€
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre.
Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

SOCIÉTÉ ELCIA
256 avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS

Tél. 04 72 18 51 41
Fax. 04 72 18 51 42
infos@elcia.com

Date de première visite : 25/05/2016   |   Votre contact : Marie
Délai : 4 semaines   |   Réf. : Villa-Brignais
Adresse du chantier : Roland Deschain - Bâtiment A - 56 rue des Lauriers - 69530 BRIGNAIS

Total HT :

Total TVA :

 

Total TTC :

6 120,40€

152,03€

6 272,43€

Fenêtre 2 vantaux Ug=1,1, Uw=1,5, Sw=0,31, TLw=0,45,
Rw=34 Haut 1350 mm x Larg 1400 mm
• Gamme Premium à profil galbé
• Couleur de la menuiserie : Gris teinté masse
• Pose en applique avec doublage
• Dimensions tableau
• Dormant pour isolation de 100mm
• 1 vantail oscillo-battant avec ferrage symétrique
• Double vitrage standard 4/16/4 avec gaz argon
• Intercalaire de vitrage en aluminium anodisé
• Poignée standard blanche
• Renfort dans le dormant
• Livraison et pose

1 888,90 888,90 3

Porte-fenêtre 2 vantaux avec soubassement
Haut 2100 mm x Larg 1500 mm
• Gamme PremiumLINE à profil galbé
• Couleur de la menuiserie : Gris teinté masse
• Pose en applique avec doublage
• Dimensions tableau
• Dormant pour isolation de 100mm
• Double vitrage standard 4/16/4 avec gaz argon
• Intercalaire de vitrage en aluminium anodisé
• Soubassement plein en panneau PVC alvéolaire lisse (hauteur 500mm)
• Poignée standard blanche
• Renfort dans le dormant
• Livraison et pose

1 1129,50 1129,50 3

Porte d'entrée Haut 2150 mm x Larg 900 mm
• Modèle ALU-PLUS
• 1 vantail
• Dim. Tableau
• Pose en applique
• Dormant de base
• Couleur extérieure satiné : Blanc
• Couleur intérieure satiné : Blanc
• Vitrage sablé
• Poignée sur plaque étroite argent
• Serrure multipoints + barillet de sécurité

1 4102 4102 2

Désignation Qté Pu HT Total HT TVA

Bon pour accord Fait à :

le :

Signature :
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Pour toute demande d’information concernant ProDevis, contactez ELCIA au 04 72 18 51 41 ou infos@prodevis.com

Logiciel de chi�rage et de gestion commerciale
qui intègre les tarifs de vos futurs fournisseurs


