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ALL IN ONE - DIFFERENT

NOTRE PROPOSITION

VOS SOUCIS DE GESTION RÉGLÉS EN 12 HEURES

Gratuit et sans engagement aucun de votre part...

OBJECTIF

HYPOTHESE : VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS

INTERET

AVANTAGE

SOLUTION

EN PRATIQUE

12 heures de télé-formation  sur 4 moisétalées

4 mois d’utilisation / essai gratuits

Assistance 7/24/365 

6 heures de incluseformation continuée 

Une formule d’abonnement préférentielle

Aide à l’importation de vos data - Contacts/Dossiers

A PROPOS D’ELAEIS

%

Au 1er janvier 2022, vous êtes opérationnel et rentable avec 
votre nouvel outil de gestion !

Sans chamboulez votre activité souvent surchargée, en 12 
petites heures planifiées, vous entrez dans l’univers d’Elaëis 
et vous le paramètrez pour vos besoins.

Formation et utilisation entièrement gratuite pendant 4 mois. 
Vous bénéficierez de la proposition décrite ici à droite.

Elaëis est LA solution de gestion intégrée développée pour les 
géomètres belges !

Mettez -la en oeuvre sans à-coup. .

 Voir verso

ELAËIS regroupe sous une seule interface toutes les facettes nécessaires au 

fonctionnement d'un bureau de géomètre ou de topographie : du contact client à la 

facturation, tous les modules sont interconnectés. Nul besoin d'ouvrir en parallèle 

quatre ou cinq applications pour trouver une quelconque information.

ELAËIS est livré complet. Les modules Contacts, Activités et Facturation constitue son 

noyau. Au gré de ses investigations, l’utilisateur trouvera de  fonctions qui donneront 

petit à petit une valeur  bureau.
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ALL IN ONE - DIFFERENT

 Douze heures à caler dans votre agenda

Deux sessions pour adapter au mieux votre planning Voir sur le formulaire (www.elaeis.be) pour un planning personnalisé

www.elaeis.beRV sur  page RENTREE 21 GEOMETRE

Faites d’Elaëis votre conseiller de tous les jours !

Il n’y a pas que la topo dans la vie...
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Plusieurs sessions « Refresh » 
seront planifiées début 2022
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ou
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VE24/09/2021 11:00   

SA02/10/2021 11:00   

VE08/10/2021 11:00   

SA13/11/2021 11:00   

VE19/11/2021 11:00   

SA27/11/2021 11:00   

VE03/12/2021 11:00   

SA11/12/2021 11:00   

JE14/10/2021 11:00   

SA23/10/2021 11:00   

VE29/10/2021 11:00   

VE05/11/2021 11:00   

Philosophie d’Elaëis - Installation - Patches - Manuel de 
démarrage - Menu principal - Menus divers - Survol de 
modules - Installation de l’utilisateur comme membre du 
personnel - Droits d’accès au programme

Détails des fiches Clients et Personnel

Les contacts - Partenaires : Clients, Personnel, Banques
Importation de contacts existants sur Excel
Recherches diverses dans les contacts

Création d’un nouveau dossier

Introduction de prestations et de frais dans un dossier
Autopsie de la fiche dossier et la fiche poste

Recherches diverses dans les dossiers

Dossier :

Statuts divers
Géolocalisation - Cadastre - CadGis 

Classement - Archivage

Prestations - Frais

Impression de documents internes / clients
Ajustements divers 

Détail de la fiche facture

Rappels - Paiements
Note de crédit

Facturation
Automatique - Manuelle

Les paramètres - Les listes de choix
Création d’un premier barème de prestations et de frais

Facturation multipostes
Tableau de bord multipostes
Dossiers multipostes

Importation des prestations et des frais
Manipulation des prestations
Activités infacturables

Scan de nouveaux documents
Recherche documentaire

Gestion des documents d’un dossier

Tableaux de bord divers
Situations
Eléments de gestion

H12 S1 et S2 seront 2 sessions complémentaires !
Réponses aux questions (voir www.elaeis.be)
FAQ

H1 H8

H9

H10

H11

H12

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H1 H12 S1 S2  > : les 12 heures de formation        - : 2 sessions identiques                On peut participer aux deux sessions - Les sessions en REPLAY seront disponibles sur le site

S1 S1S2 S2

PROGRAMME

 Informations et         nécessaires


