
LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :

OPTIMISATION  
DE LA GESTION  
DE VOTRE ACTIVITÉ 

AMÉLIORATION  
DE LA SATISFACTION 
DE VOS CLIENTS

AUGMENTATION 
DE VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

Alors que vous commencez votre journée en lançant 
ProDevis, un rappel apparaît sur votre tableau de 
bord : vous l’aviez programmé il y a deux semaines pour 
vous rappeler de relancer un des clients vu sur un salon. 
Ce dernier est ravi de votre suivi et valide votre devis.  
11h, vous êtes en réunion d’équipe. Vous souhaitez vérifier 
votre chiffre d’affaires du mois : grâce à votre écran des 
statistiques, vous visionnez en direct tous les chiffres 
clés de votre rentabilité. Quelques heures plus tard, 
après avoir terminé un chantier, vous jetez un œil sur le 
bilan de votre journée. Depuis votre Smartphone, vous 
parcourez rapidement et simplement les statistiques 
récoltées dans Power BI. Vous avez toutes les données 
à portée de main pour prendre vos décisions, anticiper 
et contrôler votre activité commerciale. 

« VISUALISEZ VOTRE ACTIVITÉ DANS UN TABLEAU 
DE BORD PERSONNALISABLE ET PRENEZ 

FACILEMENT VOS DÉCISIONS »

PILOTAGE D’ACTIVITÉ 

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE



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

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

  COMPLÉMENTAIRE AVEC LES MODULES :

Suivi clients :  
Enregistrez des requêtes liées à votre suivi clients pour les intégrer à votre tableau de bord. 

Reste-à-faire : 
Enregistrez des requêtes liées à vos reste-à-faire pour les intégrer à votre tableau de bord.

Édition de bilans  
de chantier

Statistiques 
fournisseurs 

(graphiques et statistiques 
d’analyse de vente, marge 

par fournisseur)

Interface avec  
Power BI Microsoft

Requêtes 
enregistrables

Création des 
tableaux de bord

Une vision claire et en temps réel de l’activité commerciale de votre entreprise. Un outil d’aide  
à la décision pour contrôler votre rentabilité.


