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Editeur de Logiciels

PROSPECTING
Suivi de Prospects

Fichier ...
Prospects / Clients 
Rapprochement ...
Promoges 
Commerciaux 
Planning 

Rapprochements avec vos biens
libres de Promoges ...

Communication 
Parutions publicitaires 
Statistiques 
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1, 2, 3 ... Vendez !
Fichier
Prospects/Clients

• Fiche détaillée
•Courriers + historique
•Recherches sélectives

Rapprochements
Promoges

•Les rapprochements
•Les envois

Commerciaux

Planning

Communication

•Suivi des commerciaux
•Stratégie de sécurité

•Suivi des échéances
•Listes de relance

•Courriers mailings et Emailings

Parutions
publicitaires

•Liste des parutions
•Rendement publicitaire

Statistiques

•Par support
•Par origine
•Par commercial etc ...
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PROSPECTING est un logiciel
qui permet d'avoir un suivi
permanent des prospects
en vue de leur proposer
régulièrement les produits
disponibles:

Le fichier Clients / Prospects ...

L'utilisateur identifie
rapidement l'état des
prospects par les logos
situés en début de ligne
(sans suite, bien vendu).

L'utilisateur peut archiver un prospect, l'historique des évènements sera
conservé ainsi que le programme pour lequel le prospect a fait une demande
de renseignement. Le prospect peut à tout moment être réactivé et donc
repasser dans la liste des prospects actifs.
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.

...La fiche prospect

La fiche du prospect contient les éléments nécessaires à sa gestion :
les coordonnées, le commercial qui lui est affecté, ainsi qu'une
multitude de données propres à chaque prospect. Les prospects sont
qualifiés selon un état : en cours, sans suite ou archivé et l'utilisateur
peut également renseigner les dates de contact, différents Rdv. l'origine
du prospect ou encore le commercial auquel il sera affecté.

...Courriers + Historique

PROSPECTING offre la possibilité de paramétrer une infinité de
courriers types (paramétrés sous Word), automatiquement archivés.
L’utilisateur a, par ailleurs, la possibilité de tenir un journal
historique des évènements qui se sont produits tout au long des
relations qu’il a entretenues avec lui.

...Recherche sélective

Prospecting permet, via la
recherche
sélective,
d'effectuer des extractions
multicritères à des fins
d'&édition de listes, mailings
et E-mailings.
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Rapprochements Promoges ...
Pour les utilisateurs de l'application Promoges - Gestion des
Opérations de Promotion,
Prospecting propose des
rapprochements entre les prospects et leur recherche, et les lots de
Promoges.

L'utilisateur peut ainsi :
 Extraire rapidement
une liste des biens
disponibles en
fonction des critères
de recherche du
prospect.
 Pour un bien donné,
extraire la liste des
prospects
susceptibles d'être
intéressés.
 Imprimer les résultats
ou les adresser par Email.

Commerciaux ...
PROSPECTING permet de lister les différents commerciaux ainsi que de
mettre en place une stratégie de sécurité permettant de restreindre
l'accès aux fiches prospect.
Ainsi
chaque
commercial
ne
visualise
que
ses
fiches, et suis son
propre planning de
travail.
Un responsable peut à
tout moment consulter
l'activité
de
ses
commerciaux,
en
nombre d'appel ou de
rendez-vous
par
exemple.
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Planning ...

PROSPECTING intègre un PLANNING trié par vendeur récapitulant la liste
des prospects à recontacter. Possibilité d'imprimer le planning journalier
ou hebdomadaire.

L'utilisateur accède simplement au détail des fiches prospect

Communication ...

PROSPECTING
permet
d'adresser
rapidement :
 Les courriers
 Les E-mails
 Générer des Mailings et E-Mailings.
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Parutions publicitaires ...
PROSPECTING c'est
aussi la saisie des
parutions publicitaires
afin d'en sortir des
statistiques
sur
le
rendement,
ceci
permettant
de
déterminer le choix des
meilleurs
supports
publicitaires
et
l'efficacité du réseau
des commerciaux.

Statistiques ...
De multiples statistiques sont accessibles sur une période
sélectionnée par l'utilisateur, elles sont indexées sur les supports,
l'origine des appels, les commerciaux, etc ...
Des statistiques complémentaires peuvent être intégrées sur
demande.

Tous les tableaux et graphiques
sont imprimables et exportables.
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Les produits complémentaires ...
PROMOGES :
Gestion des Opérat ions
de Promotion

PROMOTERR:
Prospection de Terrains

PROMOGES suit votre opération
immobilières ( de Promotion et/ou

PROMOTERR est un logiciel destiné

Lotissement) depuis le Prévisionnel

à la prospection de terrain et de

(Budgets et Trésoreries) en passant par

leur(s) propriétaire(s) afin de

la gestion de l'opération, jusqu'à la

conserver les informations

génération des écritures comptables.

techniques ou de négociation à long
terme.

PROMOGES, c'est :
Le

Budget prévisionnel

La

Trésorerie prévisionnelle

PROMOTERR, c'est :
Lister

les différents terrains

prospectés (emplacements,
contrôles, documents administratifs,
dates d’échéances, etc.).


Suivre les propriétaires

correspondants (coordonnées, offres
émises, réponses, dates
prévisionnelles de réponse,

Les

Grilles de prix

Le

Suivi Acquéreurs : saisie des
réservations, signatures, appels de
fonds, encaissements, travaux
supplémentaires, Moins values, suivi
des réserves, génération des courriers,
Ged.
Le

Suivi du Budget prévisionnel avec
actualisation et tableaux comparatifs.

courriers, mails).
Le


Suivre un planning des dates

prévisionnelles d’actions échues.


Effectuer des recherches

sélectives selon pléthore de critères
à but de listing, mailings courriers ou
E-mailings

Suivi Fournisseurs : saisie des
marchés, avenants, factures, situations
d'entreprise, paiements, suivi des
réserves, courriers et Ged
De

multiples tableaux de synthèse
financière et statistiques diverses.
La

Génération des écritures
comptables exportables vers des
comptabilités externalisées.

www.laei.fr
43, Rte du Nautran
56870 BADEN
 : 02 97 58 02 02
: info@laei.fr
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