
LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :

RELATION CLIENTS

AMÉLIORATION  
DE LA SATISFACTION 
DE VOS CLIENTS

VALORISATION  
DE VOS PRODUITS

AUGMENTATION 
DE VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Votre client vient de valider votre devis pour changer 
ses fenêtres. Vous souhaitez l’informer de la date  
de livraison de ses produits. Directement depuis 
ProDevis, vous accédez à des modèles de SMS 
préconçus que vous personnalisez facilement  : en un 
clic votre SMS est envoyé à votre client. Ce dernier  
se sent valorisé et rassuré par votre suivi personnalisé. 
Mieux, il montre votre SMS à ses amis  : l’image de 
marque de votre entreprise est bonifiée et le bouche-
à-oreille positif est lancé.

« DÉVELOPPEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE  
ACTIVITÉ EN ENVOYANT SMS ET E-MAILS  

À VOS CLIENTS ET PROSPECTS »

COMMUNICATION COMMUNICATION

RELATION CLIENTS



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 : 
Suivi de vos actions de communication dans l’historique de chaque client.

Planning : 
Envoyez une confirmation de RDV par SMS directement depuis le planning ProDevis.

Intégration avec Spot Hit, 
plateforme d’envoi de SMS 

et e-mails

Sélection de plusieurs 
clients pour un envoi 

simultané

Publipostage pour la 
réalisation de courrier

Possibilité de garder  
des modèles pour les SMS 

et vos courriers

L’envoi de publipostage, de SMS et d’e-mails personnalisés pour optimiser votre communication, 
développer vos ventes et fidéliser vos clients.

RELATION CLIENTS

Pour plus d’informations : www.elcia.com/prodevis
Allez encore plus loin avec ProDevis ! 
Chacun de ses 10 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. 
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