
ProDevis 8
Gagnez toujours plus de temps dans votre quotidien.

Depuis 19 ans, ProDevis le logiciel n°1 de chiffrage et de gestion commerciale 
simplifie le quotidien et fait gagner un temps précieux à tous les professionnels 
Menuiserie, Store et Fermeture. 2018 est synonyme de nouveautés avec la ver-
sion 8 de ProDevis ! Une version qui met toujours plus l’accent sur la mobilité, 
la communication, l’ouverture et l’interconnectivité avec d’autres plateformes.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

www.elcia.com/P8

Connectons l'univers Menuiserie

256 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais

+33 (0)4 72 18 51 41
infos@elcia.com

www.elcia.com
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COMMUNIQUER + RAYONNER + CHIFFRER + COMMANDER + ÉCHANGER + PILOTER + 

•  Envoi de vos confirma-
tions de RDV

•  Diffusion de vos nou-
veautés, promotions et 
invitations

•  Accès à des modèles 
d’e-mailing (publicité, 
information…)

•  Modèles de documents 
interactifs 

•  Intégration automatique 
de vos couleurs et cer-
tifications

•  Nouvelles collections 
de documents 

•  Pose au taux horaire et 
par produit

•  Calcul de vos marges 
réelles par affaire

•  Ventilation de la pose 
au chantier

•  Envoi de vos commandes 
au format dématérialisé

• Suivi des ARC

•  Historique des com-
mandes par fournisseur

•  Partage des plannings 
de pose

•  Paramétrage par utili-
sateur

•  Synchronisation avec IOS 
et Android

• Ventes, CA, marges...

• Graphiques interactifs

•  Analyse de vos reste-à-
faire et suivi clients

Envoyez sms et e-mailing 
à vos clients et prospects 
grâce à l’interface entre 
ProDevis et la plate-
forme d’envoi Spot Hit.

Créez et personnalisez 
vos documents avec un 
concepteur de modèles 
nouvelle génération.

Révolutionnez la gestion 
de vos poses avec Pro-
Devis et gagnez toujours 
plus en efficacité.

Gagnez du temps et 
évitez les erreurs lors 
du passage de vos com-
mandes fournisseur.

Gérez tous vos plannings 
sur ProDevis et empor-
tez-les partout.

Allez plus loin dans l’ana-
lyse de votre activité 
en connectant ProDevis 
avec Power BI Microsoft.

Envoi de SMS 
et e-mailing 

Des documents  
à votre image

Plus précis dans la 
gestion de pose

La gestion centralisée 
des commandes

Tout votre agenda  
sur Smartphone

Les indicateurs clés  
de l'entreprise

Zoom sur 6 nouveautés 
pour plus de performance !

19 000
UTILISATEURS

480
INDUSTRIELS 
PARTENAIRES

+ DE


