Module [Devis]

Contact Business

Prenez le contrôle sur vos politiques de prix

MODULE[DEVIS]
Notre Module [Devis] est un outil de gestion automatisée des affaires commerciales qui vous aide à piloter
la politique tarifaire de vos canaux de distribution.
Personnalisable et souple à l’utilisation, il inclut l’ajustement automatique des prix de vente, l’encadrement
des dérogations, l’intégration de votre base article et la création de vos états d’impression.
La plateforme se base sur un système de règles paramétrables qui vous donne le contrôle sur vos politiques
de prix. Définissez vos critères et obtenez une tarification en temps réel, des tableaux de bord sur mesure
et une historisation de vos opérations, le tout hébergé sur un serveur dédié et sécurisé.
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CAPACITÉS REMARQUABLES DU MODULE [DEVIS]

Offres destinées à des acteurs multiples
et/ou un projet en lien avec la maîtrise d’œuvre
et la maîtrise d’ouvrage
Mise en page personnalisée
de vos devis suivant
votre charte graphique

ONNALISATIO
S
R
N
E
P

MODULARITÉ
&
ADAPTABILITÉ

Contrôle de conformité
d’une offre avec vos règles
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Historisation des offres
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Dérogateur pouvant
valider ou ajuster des prix
(email d’alerte instantané)

Contrôle des marges
ou des prix minimum
en temps réel

Création de kits produits
automatique ou manuelle

Gestion des
versions des
catalogues produits

Conservation
de multiples versions
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Facilité de classement
des lignes produits

Tableaux de bord
et analyses

Gestion des
Contrats Cadres

Saisie en prix
nets ou remises

Mise à jour
automatique de
votre base article

Gestion d’articles
ou de gamme
de substitution

Évolution des offres retenues en commandes dans votre ERP
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