
« SUIVEZ L’ENSEMBLE DE VOS 
INTERVENTIONS CLIENTS ET PILOTEZ 

AU PLUS PRES VOTRE ACTIVITE » 

INTERVENTIONS

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :

Vous êtes au bureau et un client vous appelle. Il vous 
demande de venir rapidement chez lui car le volet 
roulant que vous avez installé il y a peu ne s’ouvre plus. 
En un clic, vous créez une intervention 
depuis sa fiche client ou sa facture, qualifiez  
celle-ci en SAV, l’affectez à une personne de 
votre équipe, et planifiez la date d’intervention. 
A l’issue du rendez-vous, vous pouvez éditer 
un devis ou commander le produit défectueux 
sous garantie à partir de la fiche intervention. 

AMÉLIORATION
DE LA SATISFACTION
DE VOS CLIENTS

OPTIMISATION   
DE LA GESTION   
DE VOTRE ACTIVITÉ

LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :

RELATION CLIENTS

OPTIMISATION  
DE LA GESTION  
DE VOTRE ACTIVITÉ

Vous êtes à votre bureau lorsque vous recevez 
l’appel de l’un de vos clients. Il souhaite que vous lui 
renvoyiez votre catalogue de portes d’entrée pour 
faire son choix dans la matinée. Mais vous êtes pressé : 
vous avez rendez-vous pour un chantier important. 
Heureusement, tous vos documents et catalogues 
sont déjà enregistrés dans votre logiciel. En 
seulement quelques clics, vous accédez au catalogue 
souhaité. Mieux encore, un e-mail associé est déjà prêt.  
Vous n’avez qu’à les sélectionner et envoyer le tout  
à votre client. Vous avez gagné un temps précieux, 
sans risque de faire d’erreur, et votre réactivité a 
séduit votre client.

« SAUVEGARDEZ, CENTRALISEZ  
ET GÉREZ ÉLECTRONIQUEMENT TOUS  

VOS DOCUMENTS CLIENTS »

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 

LE MODULE DANS VOTRE QUOTIDIEN :

RELATION CLIENTS

OPTIMISATION  
DE LA GESTION  
DE VOTRE ACTIVITÉ 

AMÉLIORATION 
DE LA SATISFACTION 
DE VOS CLIENTS 

Vous êtes au bureau lorsque vous recevez l’appel d’un 
client. Vous accédez à sa fiche client dans ProDevis  : 
en quelques clics, vous retrouvez tout l’historique 
de vos échanges. Rapidement, vous vous rappelez 
que ce client était intéressé par le changement de 
ses fenêtres. Ravi du suivi de son dossier, ce dernier 
vous fixe un rendez-vous chez lui. À votre retour, vous 
renseignez le compte rendu de vos échanges pour 
sauvegarder toutes les informations sans aucune perte.  
Deux semaines plus tard, vous souhaitez relancer 
ce client. Vous retrouvez facilement toutes ces 
informations pour préparer efficacement votre appel 
téléphonique : votre devis est validé.

« SAUVEGARDEZ ET RETROUVEZ L’HISTORIQUE 
COMPLET DE VOS ÉCHANGES AVEC VOS CLIENTS »

SUIVI CLIENTS 



Une vision claire de vos interventions clients et des coûts associés.

Gérer de manière globale 
vos dépannages et SAV

Simplifier le traitement  
de l’intervention

Analyser l’activité

Un suivi centralisé et 
partagé via un onglet 
spécifique 

Une priorisation : 
haute, normale, basse

Une affectation à une 
personne/équipe

Une création depuis 
une facture existante 
ou fiche client 

Un choix multiple de 
modèles de document 
avec/sans photo

Une conversion rapide 
en devis/commande/
facture

Analyse de la 
rentabilité réelle des 
chantiers

Analyse de la 
performance des 
équipes

Analyse de l’origine 
des SAV

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

FONCTIONNALITÉS

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

  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.

PERFORMANCE COMMERCIALE

Sélection  
des visuels  

de vos produits

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

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.

GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

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. 

Archivage électronique l Communication l Facturation avancée l Financement l Interventions l 
Pilotage d’activité l Planning l Reste-à-faire l Suivi clients et affaires l Virtual Vision

256 Avenue Marcel Mérieux, 
69530 Brignais

+33 (0)4 72 18 51 41

www.elcia.com

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

l COMPLÉMENTAIRE AVEC LES MODULES :

Planning :
Synchronisez toutes vos interventions avec le planning de vos équipes. 

Suivi client :
Retrouvez l’historique complet de l’ensemble des interventions pour chaque client. 

Pilotage d’activité : 
Visualisez l’ensemble de vos demandes interventions sur votre tableau de bord.  


