
LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :

RELATION CLIENTS

OPTIMISATION  
DE LA GESTION  
DE VOTRE ACTIVITÉ

Vous êtes à votre bureau lorsque vous recevez 
l’appel de l’un de vos clients. Il souhaite que vous lui 
renvoyiez votre catalogue de portes d’entrée pour 
faire son choix dans la matinée. Mais vous êtes pressé : 
vous avez rendez-vous pour un chantier important. 
Heureusement, tous vos documents et catalogues 
sont déjà enregistrés dans votre logiciel. En 
seulement quelques clics, vous accédez au catalogue 
souhaité. Mieux encore, un e-mail associé est déjà prêt.  
Vous n’avez qu’à les sélectionner et envoyer le tout  
à votre client. Vous avez gagné un temps précieux, 
sans risque de faire d’erreur, et votre réactivité a 
séduit votre client.

« SAUVEGARDEZ, CENTRALISEZ  
ET GÉREZ ÉLECTRONIQUEMENT TOUS  

VOS DOCUMENTS CLIENTS »

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 



Pour plus d’informations : www.elcia.com/prodevis

Allez encore plus loin avec ProDevis ! 
Chacun de ses 9 modules vous permet de personnaliser votre logiciel et booster ses fonctionnalités :  
c’est toute l’activité de votre entreprise et vos ventes qui sont optimisées. 

Virtual vision | Financement | Reste-à-faire | Planning | Pilotage d’activité |  
Facturation avancée | Communication | Suivi clients et affaires | Archivage électronique

256 Avenue Marcel Mérieux, 
69530 Brignais

+33 (0)4 72 18 51 41

www.elcia.com

Vous possédez déjà ce module ? 
Profitez d’une téléformation pour exploiter tous ses avantages et ses fonctionnalités  
Rendez-vous sur www.elcia.com/formations
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 DÉCOUVREZ LE MODULE EN ACTION SUR WWW.ELCIA.COM/PRODEVIS/MODULES

FONCTIONNALITÉS

RELATION CLIENTS

  COMPLÉMENTAIRE AVEC LES MODULES :

Suivi clients :  
Accédez aux documents stockés dans le dossier client tout en gardant un œil sur l’historique des 
interactions avec celui-ci.

Virtual Vision :  
Vous avez réalisé une simulation client le mois dernier, vous pouvez retrouver une copie de l’envoi 
dans le dossier client.

Centralisation de tous  
types de documents

Personnalisation 
de l’arborescence 

documentaire

Recherche par type  
de document et date  

de modification

Centraliser les documents 
liés à un client dans un 

répertoire unique

Tous vos documents sauvegardés et centralisés électroniquement pour les retrouver en un clic sans 
aucune perte.


