ARTISANS, REVENDEURS, NÉGOCES, FABRICANTS

ProDevis, bien plus
qu’une solution de
chiffrage…

JE VENDS
Édition de devis clairs
et détaillés

Le logiciel n°1 de chiffrage et de gestion commerciale

Conformité RGE

Menuiserie, Store et Fermeture

JE PLANIFIE
Relance de devis
Gestion de la pose

Tous les tarifs de vos
fournisseurs disponibles

Un chiffrage simple,
fiable et précis

Avec vous, du devis
à la facture

Retrouvez plus de 1 750
Bibliothèques de tarifs de nos
600 industriels partenaires
référencés (menuiseries, portes,
portails…)

Toujours à jour, sélectionnez
et configurez vos produits
pour réaliser des devis
multifournisseurs. Le tout en
quelques minutes pour un
gain de temps précieux !

Devis, commande fournisseur,
facturation, relation clients ou
encore analyse d’activité :
ProDevis est une solution
complète pour optimiser et
simplifier
la gestion de votre entreprise.

Découvrez la liste complète sur
www.elcia.com/fabricants

La certitude de réaliser des
devis sans erreurs, conformes
aux données techniques de
fabrication.

JE FIDÉLISE
Gestion de la
relation clients
SMS / Courrier /
E-mailing

JE COMMANDE

... votre
partenaire
métier pour
gérer votre
entreprise de
AàZ

10 modules à la carte pour aller
encore + loin.

Validation technique
Envoi des commandes
fournisseur

JE FACTURE
JE PILOTE

Gestion des règlements
Export en comptabilité

Édition de bilans
de chantier

Avec ProDevis, réalisez des
devis vendeurs et personnalisés
en 5 minutes !

Analyse des marges
par produit

Demandez votre démonstration
personnalisée en envoyant votre
e-mail à infos@elcia.com

3 bonnes raisons
de vous équiper de ProDevis !

1 2 3
LE LOGICIEL MÉTIER
EXPERT, RÉFÉRENCE
DE VOTRE SECTEUR

• + de réactivité pour

•2
 00 collaborateurs
à votre service

• 1 Menuisier sur 2

• Des devis vendeurs aux

• 12 formateurs
pour vous former chez vous

•9
 7% de satisfaction

• Gestion de votre marge

•S
 ervice Technique
de 20 personnes à votre écoute

chiffre avec ProDevis

Groupemen,
66100

UN ACCOMPAGNEMENT
ET LES SERVICES ELCIA
À VOTRE DISPOSITION

•+
 de 20 ans
d’expérience

Le Service Technique offre
une aide indispensable pour
avoir des solutions à nos
demandes car l’informatique
n’est pas notre coeur de
métier.

UN ALLIÉ POUR
DÉVELOPPER VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES

répondre à vos clients

couleurs de votre entreprise

Chiffrage instantané et visuel,
relance des devis facilitée.
La simplicité d’utilisation
et les Bibliothèques bien
fournies.
Miroiterie Brun,
83300

Pro Tech Renov,
37550

Pour plus d’informations : www.elcia.com/prodevis
Depuis 1999, ELCIA conçoit des solutions logicielles avec un objectif : simplifier l’activité des
professionnels du secteur de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture. Nos solutions répondent
aux nombreuses problématiques de leur quotidien : configuration produit, chiffrage, devis, gestion
commerciale, dématérialisation des commandes, gestion de la production et des usines.

256 Avenue Marcel Mérieux,
CS 01042
69530 Brignais
+33 (0)4 72 18 51 41
www.elcia.com

