PLANNING

« VISUALISEZ VOS PLANNINGS
ET SYNCHRONISEZ-LES AVEC VOTRE SMARTPHONE
POUR LES EMPORTER PARTOUT AVEC VOUS »

LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :
Vous êtes au bureau et vous recevez l’appel d’un client
qui souhaite vous rencontrer demain. Directement
depuis votre planning, vous programmez cette visite
en un clic. Le lendemain, alors que vous êtes au
rendez-vous, votre client souhaite vous revoir en fin de
semaine. Vous sortez votre Smartphone pour visualiser
votre planning et programmer un nouveau rendez-vous.
En fin de journée, alors que vous terminez un chantier,
en un coup d’œil sur votre Smartphone, vous visualisez
votre planning pour demain. Mieux, vous jetez aussi
un œil sur celui de vos équipes et vos commerciaux.
Vous pouvez effectuer des modifications en direct et
les retrouver dans ProDevis.

OPTIMISATION
DE LA GESTION
DE VOTRE ACTIVITÉ

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

La gestion, la planification et la visualisation de votre activité et celle de vos équipes pour améliorer
votre efficacité.

FONCTIONNALITÉS

Visualisation
d’une période :
jour, semaine, mois

Catégorisation
des événements

Création d’un
événement lié
à un document :
relance de devis,
commande, livraison,
encaissement

Gestion des droits
de visualisation et
de modification pour
chaque utilisateur

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

COMPLÉMENTAIRE AVEC LES MODULES :
Suivi clients :
Retrouvez l’historique et les rendez-vous à venir dans le suivi de chaque client.
Communication :
Réalisez une confirmation de rendez-vous par SMS depuis un événement du planning.

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.

Création,
modification ou
suppression d’un
nouvel événement

