VIRTUAL VISION

« SIMULEZ LE RENDU DU PROJET DE VOS CLIENTS
ET TRANSFORMEZ PLUS DE DEVIS EN COMMANDE »

LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :
Vous êtes en rendez-vous chez un client potentiel :
ce dernier repère un produit mais n’est pas très sûr
du rendu final. Avec votre Smartphone, vous prenez
la façade de sa maison en photo. En quelques clics
dans ProDevis, vous y intégrez le visuel du produit
qu’a repéré votre client. Vous joignez le rendu à votre
devis : votre client fait son choix facilement et la vente
est conclue. Grâce à un devis vendeur et innovant, vous
vous démarquez de la concurrence et c’est toute l’image
de votre entreprise qui est bonifiée.

AUGMENTATION
DE VOTRE CHIFFRE
D’AFFAIRES

VALORISATION
DU PRODUIT

AJOUT D’UN SERVICE
SUPPLÉMENTAIRE
APPORTÉ À VOS
CLIENTS

PERFORMANCE COMMERCIALE

PERFORMANCE COMMERCIALE

Simulez les projets de vos clients en intégrant l’aperçu final de leurs travaux dans vos devis.
Un outil d’aide à la vente précieux qui renforce votre efficacité commerciale.

FONCTIONNALITÉS

Intégration en
quelques clics dans
l’environnement
de votre client

Enregistrement du
montage final dans
votre dossier client

Édition d’un modèle
de document
« avant/après
travaux » à joindre
à vos devis

Outil d’aide à la
vente et de prise
de décision pour
vos clients

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

COMPLÉMENTAIRE AVEC LES MODULES :
Archivage électronique des documents :
Gardez dans le dossier de votre client le document de simulation de son projet.
Suivi clients :
Sauvegardez les échanges avec votre client et gardez une traçabilité complète de l’historique
de votre document.

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

256 Avenue Marcel Mérieux,
69530 Brignais
+33 (0)4 72 18 51 41
www.elcia.com

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

Sélection
des visuels
de vos produits

