FACTURATION AVANCÉE

« GÉREZ FACILEMENT VOTRE COMPTABILITÉ
ET EXPORTEZ VOS DOCUMENTS VERS
VOTRE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ »

LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :
Vous facturez un client chez qui vous avez posé de
nouvelles fenêtres. En quelques clics, vous réalisez
facilement votre facture, sans avoir à déduire
manuellement l’acompte qu’il vous a déjà versé.
Vous pouvez même détailler tous les règlements déjà
perçus sur sa facture. En quelques minutes, vous avez
terminé. En un clic, vous exportez facilement tous
vos documents vers votre logiciel de comptabilité
habituel, sans ressaisie manuelle, ni erreur. Vous tenez
une comptabilité claire, simple, détaillée et vous gérez
facilement votre trésorerie et votre chiffre d’affaires.
Le tout en gagnant un temps précieux que vous
pouvez consacrer à la recherche de nouvelles affaires.

OPTIMISATION
DE LA GESTION
DE VOTRE ACTIVITÉ

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

Vos factures et règlements réalisés facilement et exportés en comptabilité sans ressaisie ni erreur.

FONCTIONNALITÉS

Exportation
de données vers
un logiciel tiers

Gestion
des règlements

Conversion partielle
et situation
de chantier

Impression de la liste
des règlements

DÉCOUVREZ LE MODULE EN ACTION SUR WWW.ELCIA.COM/PRODEVIS/MODULES

COMPLÉMENTAIRE AVEC LES MODULES :
Archivage électronique :
Conservez vos documents dans un dossier centralisé numérisé.
Planning :
Ajoutez les dates des encaissements de chèques directement dans votre planning ProDevis.

Vous possédez déjà ce module ?
Profitez d’une téléformation pour exploiter tous ses avantages et ses fonctionnalités
Rendez-vous sur www.elcia.com/formations

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
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Engagé dans la protection de l’environnement, ELCIA utilise du papier 100% recyclé.
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