
Industriels, équipez tous vos clients avec MyPricer
La solution de chi�rage 100% web

Mobilité et facilité de chi�rage !

INDUSTRIELS

Fidélisation
clients

Devis fiables
et vendeurs

Augmentation
de vos ventes

38 000 clients, artisans et prospects attendent une solution de chi�rage.

Vous devez di�user massivement vos tarifs, traiter des demandes de 

devis et des commandes avec tous les aléas liés au papier.

Cela vous coûte cher.

Avec MyPricer, chi�rer vos produits n’a jamais été aussi accessible !

Options regroupées
pour un chi�rage ergonomique et guidé

Tarifs à jour
en temps réel

Conditions paramétrées
en amont par l’industriel

Configuration
rapide par l’image



Depuis 1999, ELCIA conçoit des solutions logicielles innovantes et fiables, à 
destination des professionnels de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture. En 
2016, ELCIA se hisse à la 145ème place du Top 250 des éditeurs de logiciels 
français et à la 81ème place des éditeurs sectoriels.

Avec MyPricer, donnez de l'autonomie à vos clients et gagnez du temps !

256 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais

+33 (0)4 72 18 51 41

www.elcia.com
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Vous créez un accès pour les clients de 
votre choix.

Invitation clients

Accès illimités

Création instantanée
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Votre client réalise son chi�rage avec vos 
références et tarifs.

Chi�rage

Vos produits et tarifs à jour en temps réel

Finies les demandes de prix

Devis fiables et vendeurs
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Votre client se connecte et crée son 
compte en ligne.

Connexion client

Aucune installation nécessaire

Facilité d'utilisation

Disponible sur PC, tablette, et smartphone
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En un clic, le client transforme le devis en 
commande et vous l’adresse au format PDF ou 
XML (étape 5).

Commande

Commande complète et sans erreur

Gain de temps
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Vous recevez désormais des commandes 
propres et complètes !

* Cette fonctionnalité requiert l’achat du 
plug-in de réception des commandes en EDI

Réception au format XML*

Pas d'erreur, pas de ressaisie

Commandes prêtes à fabriquer
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Pour plus d’informations : www.elcia.com/mypricer

XML5

Pour son caractère innovant et le bénéfice d’usage, MyPricer est lauréat des 
Trophées de l’innovation 2016 du salon Equipbaie.


