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Logiciel Opti isolation
Logiciel Saas (en ligne) spécialisé dans la gestion d'activités d'isolation.

Opti isolation a été créé dans le but d'assurer la gestion d'une entreprise d'isolation.
Solution intégrale avec hébergement, maintenance et assistance utilisateurs.
Une solution évolutive aux besoins du client par des modules complémentaires.
Gestion multi structures
Gestion des produits:
Approvisionnements.
Stock multi sites.
Sorties et affectations.
Transferts entre sites.
Gestion des chantiers:
Devis avec antériorité.
Commandes.
Planification.
Édition des fiches de chantier.
Situations.
Factures.
Sessions banques.
Avoirs.
Frais annexes.
Alerte sur dépassement prévisions.
Encaissements.
Export vers compta.
Gestion des clients:
Classification catégories des clients.
Gestion des apporteurs d'affaires.
Contrôle des encours avec alerte.
Validation des acomptes.
Encaissements.
Gestion des matériels:
Véhicules avec affectations, suivi assurance, contrôle technique, révision.
Machines avec affectations et suivies entretien.
Gestion des ressources humaines:
Personnel et équipes.
Sous-traitance avec coût.
Édition feuilles de route.
Planning par équipe.
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Gestion analytique:
Chiffre d'affaires.
Frais annexes.
Sous traitance.
Prix de revient.
Marge.
Activités.
Equipes.
Commerciaux.
Gestion des aides:
Charvet, EDF, autres.
Gestion des droits:
Modes administrateurs.
Mode commerciaux.
Mode gestionnaires de dossier.
Mode opérateurs.
Modules complémentaires:
Géo localisation des chantiers et guidage.
Fourniture matériel:
Postes de travail
Ordinateurs portables.
Tablettes renforcées avec géo localisation.
Impression mobile(wi-fi).
Hébergement:
L'hébergement du logiciel et des données sont stockées sur nos serveurs, accessible 7/7 jours 24/24 heures.
Les données stockées restent votre propriété et sont exportables sous format CSV sur simple demande.
Maintenance:
Nos services mettront tout en œuvre afin d'assurer le bon fonctionnement de votre applicatif Opti isolation, par des opérations de prévention.
Assistance:
Logiciel intuitif ne nécessitant pas de formation sauf pour le mode administrateur. La formation est comprise dans le prix des licences et peut
être effectué sous deux heures par télémaintenance.
Une assistance utilisateurs est prévue dans le prix des licences.
Prix des licences :
Package de base, comprenant deux licences utilisateurs avec hébergement, maintenance et assistance

70 € hors-taxes par mois

Package cinq licences utilisateurs avec hébergement, maintenance et assistance
Licence supplémentaire par utilisateur (pour package de cinq licences utilisateurs)

150 € hors-taxes par mois
25 € hors-taxes par mois

Durée d'engagement minimum: 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
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