Pourquoi utiliser BTS CRM ?
➢ Un outil intéressant même pour une personne. Parfait pour les indépendants ! Vous
pouvez tout gérer seul depuis un outil unique !

➢ Vos bases de données Excel peuvent être importés directement dans le BTS CRM.

➢ Intégration de vos programmes comptables comme Winbooks, Bob 50 et Horus

➢ Encodez les coordonnées de vos clients, de vos contacts en illimité !

➢ Vos clients ont leur propre espace grâce à un nom d’utilisateur et un mot de passe qu’ils
définissent. Ils ont accès à leurs factures, leurs contrats et peuvent même signer les devis
que vous leur proposez.

➢ En un clic, visualisez votre « To do list » et celle de vos collaborateurs.

➢ Synchronisation avec vos calendriers (Gmail / Office 365)

➢ Fonction SMS : Envoyez vos promotions, vos bons vœux ou rappelez les rendez-vous à
vos clients.
➢
➢ Géolocalisation des clients : Trouvez facilement les clients qui se trouvent aux alentours
pour rationnaliser vos déplacements.

➢ Tableau de bord : Personnalisez votre espace d’accueil (Tâches et rendez-vous du jour, …)

➢ Consultez facilement l’état d’avancement de vos interventions, de vos chantiers, …

➢ Grâce à la fonction planner, créez des mémos.

➢ Gérez votre stock manuellement ou à l’aide de codes-barres. Depuis votre programme
BTS CRM, visualisez les produits restants ou à commander sans devoir vous déplacer
jusqu’à votre stock.

➢ Sur les devis, indiquez des notes visibles uniquement en interne pour faciliter votre suivi.
(Ex. : Référence d’article de votre fournisseur)

➢ Suivez si vos factures ont été payées par vos clients. Le BTS CRM vous permet également
d’envoyer les rappels de paiement en quelques clics !

Un programme
complet,
simple
et efficace

Pack par utilisateur

49,00 €

Intéressé ?
Encore quelques questions ?
N’attendez plus et contactez-nous !

HTVA par mois !

Buro-Tec Services
775, Av. Maréchal Foch
7012 Jemappes
+32 65/88.63.84-85

41, Rue de la Madeleine
7500 Tournai
+32 69/64.03.21
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