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ProDevis,
une solution simple
comme bonjour

19 000

1 450

UTILISATEURS

480
INDUSTRIELS 
PARTENAIRES

JE VENDS

JE PILOTE

JE FIDÉLISE

JE PLANIFIE

JE COMMANDE

JE FACTURE

Édition de devis clairs  
et détaillés

Conformité RGE

Édition de bilans  
de chantier

Analyse des  
marges par produit

Gestion de la 
relation clients

SMS / Courrier / 
E-mailing

Relance de devis

Gestion de la pose

Envoi des commandes  
fournisseur

Validation technique

Gestion des encaissements

Export en comptabilité

Les points forts :

• Configurateur métier Menuiserie
• Multi-fournisseur
• Fiabilité des prix 
• Gain de temps
• Maîtrise des marges
• Solution évolutive

qui répond à tous les professionnels de la 
Menuiserie, du Store et de la Fermeture : 

BIBLIOTHÈQUES DE 
TARIFS DISPONIBLES
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Envie d'en découvrir plus,  
rendez-vous sur :  
www.elcia.com/prodevis

ProDevis est au cœur de ma  
société. Je gère toutes mes affaires 
avec, du début à la fin.

Arnaud Perrot, APM 
Menuiseries, Négoce

de temps sur vos devis,
de temps avec vos clients !

+ DE



Bienvenue 
dans votre nouveau 
quotidien
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Suivi clients

Virtual vision

POUR LA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

POUR LA GESTION  
D'ENTREPRISE

POUR LA RELATION 
CLIENTS

Financement

Pilotage
d'activité

Communication

Archivage 
électronique

Planning

Facturation 
avancée

Reste-à-faire

ProDevis évite les erreurs de
chiffrage, permet un bon suivi, a un 
fichier client complet, est rapide.

Atlantique Clôtures 
Électricité

Allez encore plus loin avec ProDevis ! Chacun de ses 9 modules 
vous permet de personnaliser votre logiciel et booster ses fonction-
nalités : c’est toute l’activité de votre entreprise et vos ventes qui 
sont optimisées.

Un module spécifique pour chacune de vos tâches :

VIRTUAL VISION
Le « avant/après travaux » 

dans vos devis

PLANNING
Vos projets gérés de façon 

SMART

COMMUNICATION
Toujours plus proche  

de vos clients

SUIVI CLIENTS ET AFFAIRES
Vos informations clients sur le 

bout des doigts

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE 
Vos documents toujours sous 

la main

PILOTAGE D’ACTIVITÉ
Anticiper et contrôler  

votre rentabilité

FACTURATION AVANCÉE
Une comptabilité claire  

en un clic

FINANCEMENT
Les solutions alternatives  

de paiement

RESTE-À-FAIRE 
Le pense-bête  

de vos potentiels de vente
L’avantage : un devis vendeur 
et innovant, pour optimiser vos 
chances de conclure la vente et 
vous démarquer de la concurrence.

L’avantage : la planification et la 
gestion de tous vos rendez-vous 
en lien avec vos fiches clients et 
documents.

L’avantage : des publipostages, 
des SMS, des e-mailings personna-
lisés pour développer vos ventes et 
fidéliser vos clients.

L’avantage : une sauvegarde de 
vos informations et échanges 
avec vos clients pour une efficaci-
té commerciale renforcée.

L’avantage : tous vos documents 
sauvegardés et centralisés élec-
troniquement pour les retrouver 
en un clic.

L’avantage : un tableau de bord 
et des statistiques pour visionner 
votre activité en un clin d’œil. Inté-
gré à PowerBI Microsoft pour aller 
plus loin.

L’avantage : des factures et 
encaissements réalisés facilement 
et exportés en comptabilité sans 
ressaisie ni erreur.

L’avantage : une réponse aux 
conditions budgétaires de votre 
client, facilement mise en place, 
sans aucun calcul et plusieurs 
choix de simulation disponibles.

L’avantage : un pense-bête pour 
sauvegarder les projets futurs de 
vos clients et recevoir des rap-
pels automatiques. Ne ratez plus 
aucune affaire.

POUR VOTRE PERFORMANCE COMMERCIALE

POUR LA GESTION DE VOTRE ENTREPRISE

POUR LA RELATION CLIENTS



Souriez, vous êtes
accompagné

ProDevis, une équipe
à votre service !

Une fois votre expérience ProDevis lancée, c’est le point de départ 
d’un accompagnement personnalisé, de l’installation de votre logiciel 
jusqu’au suivi quotidien de votre utilisation. 

06 PLANIFICATION

VÉRIFICATION

INSTALLATION

FORMATION

LANCEMENT
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La planification de votre 
installation et de votre 
formation

•  Création de votre  
Espace Client,

•  Constitution de votre 
dossier de formation.

L’installation de votre 
logiciel 

•  Prise en main à distance 
par l’équipe technique 
ELCIA,

•  Test du logiciel en  
mode démonstration.

Lancement interne de 
ProDevis

•  Mise à jour automatique 
des Bibliothèques de  
prix et du logiciel,

•  Réalisation de vos  
premières ventes.

La vérification de vos 
prérequis techniques

Validation des prérequis 
techniques disponible sur 
www.elcia.com/ 
configuration

La formation

•  Échange en amont 
avec le formateur et 
validation du contenu 
du programme,

•  Réalisation de la for-
mation chez vous ou 
dans nos locaux près 
de Lyon.
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FORMATEURS RÉPARTIS 
SUR TOUTE LA FRANCE
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CONSEILLERS 
COMMERCIAUX

13 

TECHNICIENS

1 000 

JOURS DE FORMATION  
RÉALISÉS PAR AN

PERRINE

ROMAIN

JENNIFER

THOMAS RÉMI

PIERRE-LOUIS

LYDÉRICK

NICOLAS

SÉBASTIEN

AÏMAN

ELODIE

MIKAËL

CAROLE



La fiabilité des prix,
parlons-en. 

ELCIA, leader français 
des logiciels Menuiserie, 
Store et Fermeture 

Le chiffrage et les Bibliothèques de tarifs des fabricants référencés 
sont la force de ProDevis : ce sont leur précision et leur fiabilité 
qui font qu’ELCIA est le leader de l’édition de logiciels spécialisés  
Menuiserie, Store et Fermeture. 

Il y a 19 ans, nous avons simplifié la création de devis et offert un gain 
de temps considérable et précieux à tous les menuisiers en lançant 
ProDevis : une véritable révolution.

Aujourd’hui logiciel n°1 de chiffrage et de gestion commerciale, ce sont 19 000 professionnels qui l’uti-
lisent au quotidien, près de 500 industriels et plus d’un installateur sur deux qui nous font confiance.

En 2016, c’est avec l’ambition d’aller encore plus loin et de toujours plus simplifier leur quotidien que 
nous avons intégré nos solutions dans une plateforme Cloud : une 2ème révolution qui fait entrer tous 
ces professionnels, de l’industriel jusqu’à l’installateur, dans une nouvelle ère technologique.
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Dynamique et très bons
services, à l’écoute de nos
problématiques.

Pro Tech Renov

UN TRAVAIL COMMUN 
ENTRE VOTRE FABRICANT 
ET NOS EXPERTS MÉTIER

TESTÉES ET VALIDÉES 
PAR VOTRE FABRICANT 

LUI-MÊME

DES COMMANDES  
COMPLÈTES AU FORMAT 

DÉMATÉRIALISÉ

LES TARIFS DE VOTRE 
FABRICANT MIS À JOUR 

RÉGULIÈREMENT

LA TECHNICITÉ AU CŒUR 
DE NOS BIBLIOTHÈQUES

DES BIBLIOTHÈQUES 
PENSÉES POUR FACILI-
TER VOTRE QUOTIDIEN

La fiabilité et l’exemplarité de nos 
Bibliothèques de tarifs sont le 
fruit d’une étroite collaboration 
entre les équipes de votre fabri-
cant et nos ingénieurs projets. 
Un travail commun ponctué de 
rencontres afin de garantir un 
résultat optimal.

Chaque Bibliothèque est sou-
mise à un atelier de validation 
afin que votre fabricant puisse 
tester et s’assurer de son bon 
fonctionnement et de la fiabilité 
de ses tarifs. Une étape indispen-
sable à sa diffusion. 

Nos Bibliothèques intègrent les 
éléments indispensables du fabri-
cant pour lui passer commande. 
Vous pouvez ainsi lui transmettre 
au format dématérialisé depuis 
ProDevis en un clic et sans erreur. 

Tout au long de l'année, nos 19 
ingénieurs mettent à jour les 
1450 tarifs disponibles dans Pro-
Devis. Dès que des mises à jour 
vous concernent, vous êtes averti 
par e-mail et dans le logiciel.

Limites dimensionnelles, incompa-
tibilités entre options, coefficients 
thermiques, châssis composés, 
paramétrage des produits hors-
normes, éléments techniques 
pour la fabrication  : toutes les 
spécificités des menuiseries sont 
intégrées pour vous permettre 
de chiffrer les produits les plus 
complexes.

La technicité de nos Bibliothèques 
se conjugue avec simplicité et 
efficacité. Options en fonction de 
vos choix lors du déroulement de 
votre chiffrage, illustrations pour 
une visualisation instantanée ou 
encore documents techniques 
annexes : tout est pensé pour réa-
liser votre devis simplement et 
rapidement.

MEMBRE MEMBRE MEMBRE CERTIFIÉ



Retrouvez toute notre actualité sur 

www.elcia.com

10

Nos clients
témoignent. 

Rapidité, simplicité, le devis présen-
té aux clients est détaillé, imagé, 
sans passer 3h par étude.

ProDevis, c’est gagner du temps, 
alléger le sac du commercial, 
libérer aussi le secrétariat : le 
commercial a une grande partie 
des infos donc gagner du temps, 
c’est gagner de l’argent. 

La simplicité d’utili-
sation et les Biblio-
thèques bien fournies. 

Gestion de tout 
avec un seul logiciel 
offrant une bonne 
visibilité et une faci-
lité d’utilisation. 

C Pose

A2P Fermetures

Miroiterie Brun

Fermolor

ProDevis @elcia_fr Elcia

Hotline très fonctionnelle, 
interlocuteurs rapides et ser-
viables. Le Service Clients 
est clair.

Entreprise innovante, fiable 
et à l’écoute. C’est une 
belle réussite d’entreprise, 
d’autant que nous l’avons 
connue à ses débuts.

Rapidité, facilité de mise en page, devis très clair, pos-
sibilité d’intégrer une photo du produit ou autre, gain 
de temps pour la logistique commerciale, passage du 
devis à la facture facile, possibilité de suivre les règle-
ments et les devis non transformés par mois.

ACM Marie
Menuiserie Henry

Thibault Huguet



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

www.elcia.com/prodevis

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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