
Ils l’ont testé...
Et vous ?

SOLUTION DE GESTION INTEGREE POUR PRESTATAIRES DE SERVICES



« ELAEIS » est une solution de gestion intégrée de type PGI ou ERP :

Quelques heures de gestion par semaine est si vite rentabilisé...

Elaëis vous aide clairement, rapidement, sereinement...

Elaeïs se distingue par le fait qu’il intègre toutes les facettes du métier dans un seul environnement et 
qu’il permet et surtout incite spontanément l’utilisateur à consacrer le temps nécessaire à bien gérer son 
activité ..

« Un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) (en anglais :  Enterprise Resource Planning ou ERP) est un « 
logiciel qui permet de gérer tous les processus d'une entreprise, en intégrant l'ensemble des fonctions de 
cette dernière comme la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière, l'aide à la 
décision, mais aussi la vente, la distribution, l'approvisionnement, le commerce électronique » 
(Wikipédia).

Elaëis se différencie de cette définition par le fait qu'il est spécifiquement dédié aux petites structures   
prestataires de services. La plupart des ERP du marché s’adresse généralement au secteur industriel et 
vise à permettre la gestion de l’environnement qui lui est propre à savoir : les approvisionnements de 
matières premières, la gestion des stocks, la production, la vente, le transport ... etc.
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Le lecteur pourra à l'issue de sa lecture avoir une idée très précise, mais surtout objective, des capacités et 
fonctionnalités de cet outil de gestion. 

Ce petit fascicule est le reflet de l'utilisation d'Elaëis par une partie de l'équipe des bêta testeurs qui 
l’emploient depuis 2016. Il reprend chaque témoignage tel quel, suite à une demande spécifique de 
l'équipe de développement.

Depuis plus de deux ans, cette équipe, composée au total de 28 personnes (indépendants et petits 
bureaux, géomètres et autres professions), a participé activement à la mise au point du logiciel pour arriver 
aujourd’hui à une solution qui n’a rien à envier aux grandes. 

De leur texte, rien n'a été suggéré, ni retiré, ni ajouté ...

soit dans ce fascicule, il ne vous sera pas difficile de comprendre pourquoi ! 

Merci à tous...

Tous les bêta testeurs ont donné leur accord pour que leur témoignage 

Certains ont légitimement voulu garder l’anonymat.
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Introduction

Document non contractuel



Gardez le contrôle...

De vos contacts, vos dossiers, vos factures !



Architectes Géologues Géomètres Agronomes Ingénieurs Consultants Urbanistes Dessinateurs

Fonctions de suivi, envoi d'emails et de sms, documents rattachés, photos, courrier, géolocalisation, 
données commerciales, règles de facturation, règles de paiements, catalogue, contrats, CV, formation, 
coût, avantages, classifications diverses,...

Puissant  le Module gère 10 types de "partenaires" : FOURNISSEURS  CRM, CONTACTS CLIENTS  
PERSONNEL  PROSPECTS BANQUES 
ENTREPRISES 

 SOUS-TRAITANTS   CONSEILS   ADMINISTRATIONS  
 CONSULTANTS et les personnes qui y sont rattachées.

Le Module et le niveau  en particulier, est le corps principal d'Elaëis. Il 
gère :

ACTIVITES, MISSION/DOSSIER

la chronologie, les plannings et les délais, des alertes diverses, les réunions, tous les intervenants, les 
cartes topographiques, l'itinéraire bureau-chantier, les documents, les voyages, les contrats, les 
exigences du client, les délais, les barèmes, les prestations et frais, le courrier, les emails, les 
références, des mots clés, la bibliographie, des photos de chantier, mono/multi postes, la facturation en 

Contact, Offre, Dossier, Document,...

Un module de : véhicules; matériel,...tracking en temps réel 

Le Module (basé sur Google) permet la  de n'importe quel objet 
d'Elaëis : 

CARTOGRAPHIE géoréférenciation

Le module intégre une  électronique complète dont les messages 
peuvent être rattachés à n'importe quel objet : Contact, Dossier, Offre, Matériel,...

COMMUNICATION messagerie

* d'envoyer des individuels ou par lots à n’importe quel contact ou personne rattachéeSMS 

Il permet également : 

Matériel IT, Matériel roulant, Matériel divers

Fonctions de : Gestion des entretiens,  de la maintenance, des réparations

Le module permet de gérer l'ensemble du matériel en activité au sein de la structure :LOGISTIQUE 

Matériel métier - lié directement aux activités

Production du tableau d'amortissement

Et une  jusque dans les cartouches de vos plans ! recherche FULL TEXTE

Le module  permet d’extraire du texte de n’importe quel document et l’intégrer à la recherche Full 
Texte !

OCR

Le module est une réelle  (Gestion Electronique des Documents) : avec des DOCUMENTS GED
ARMOIRES, CLASSEURS, INTERCALAIRESdes des  virtuels !

BAREMES des prestations : paramétrables et indexables
FACTURATION (OUT) : automatique, par période, avec ajustement, en devises

Les NOTES DE FRAIS du personnel
Les COMPTES bancaires et à termes les mouvements détaillés des comptes
Les CREDITS divers et simulations

La FACTURATION (IN) des achats et services (Fournisseurs, collaborateurs, sous-traitants)

Il produit  : des  automatiques sur la facturation OUT,  des  de factures 
impayées, des périodiques

NOTES DE CREDIT RAPPELS
SITUATIONS 

La : répartition d'une facture sur plusieurs clients ou contactsMULTI-FACTURATION 

Elaëis en quelques points et mots clés...

... et de bien d’autres choses !



Le contrôle global de votre activité...



V1... Rotate...



Gestion Electronique des Documents : retrouvez un mot jusque dans le cartouche d’un de vos plans...



D’énormes possibilités...



Un point de vue en altitude de vos activités, vos contacts...



Tous mes besoins de gestion...



L’inventaire précis de votre matériel...



De la Ford-T à la Mondéo...



Paramétrez et éditez rapidement vos factures...



De Microsoft Dynamics à Elaëis...



Fiche dossier reprenant toutes les personnes impliquées...



Gain de temps dans la gestion des dossiers...





En constante évolution...

Pour Yves sacré,



DIRECT-TO-INVOICE : 1 contact  1 dossier 1 facture... en quelques clics !



Extraordinaire de simplicité...



Les utilisateurs ont déjà qualifié Elaëis de...

Complet Surprenant PassionnantEnvoûtant Sérieux Puissant



Gardez le contrôle...

Réfléchi IndispensableStructuré EfficaceEvolutifAgréable





Le poste de pilotage de mon activité...



Des tableaux de bord pour tout comprendre...



Une rentabilité indirecte...



Un flot de statistique à faire parler...



Un réel plaisir et un gain de temps non négligeable...





Un compagnon de route...





Gestion intégrée du RGPD...



Situation mensuelle ou annuelle - Balance CA/Charges : en 3 clics !



Des factures en quelques minutes...



Votre journal : une vue globale dès le matin...



Une utilisation simple et efficace...



La fiche CONTACT la plus complète du marché...



Mes données entièrement centralisées...





Le premier logiciel que je lance le matin...



Activités

Logistique

Contacts

Gestion

Communication

Une solution intégrée quand minimum 10 logiciels 

Messagerie intégrée
Envoi de SMS informatifs
Gestion du courrier papier

Prospection, Information
Offres, Dossiers

Plannings
Prestations

Activités non productives

Tableau de bord, rentabilité

CRM complet

Client, personnel, Fourniseurs
Sous-traitants, Banques, Conseils

Gestion des Personnes rattachées



Documents

Finances

Cartographie
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seraient nécessaires pour les mêmes fonctionnalités

Factures, Notes de Crédit

Suivi, Rappels, Contentieux

Barèmes (Régie, Forfait, Frais)
Indexation automatique

Viewer SIG complet

GED (Gestion électronique)

Gestion du disque dur
Recherche « Full Text »

Traitement de texte intégré
Documents types

Matériel Métier, IT, roulant, divers

Affectation au Planning

Gestion de la maintenance
Tableau d’Amortissements

Tableaux de bord général

Situations mensuelles

Objectifs
Statistiques
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Les 7 questions que vous vous posez...



Un objectif : offrir le meilleur outil de gestion
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pour prestataires de service et le plus facile à utiliser !

AUCUNE PERSONNALISATION NÉCESSAIRE  !

Si la demande est trop spécifique, hors norme ou hors intérêt commun, elle sera sujette à une convention 
particulière avec le demandeur.

Tout est intégré. Le plus d’Elaëis : un utilisateur peut toujours proposer une fonction particulière. La seule et 
unique condition pour qu'elle soit développée et intégrée sera sa capacité à intéresser potentiellement tous les 
utilisateurs. 

Seule une participation aux frais est demandée comprenant documentation, cafés/croissants, lunch et 
boissons.

La mise en route d’Elaëis nécessite au minimum deux jours de formation. Cette formation est comprise dans 
l’abonnement.

2 JOURS DE FORMATION INCLUS

Ces prestations sont sujettes à convention spécifique.

ANCIENNES DONNEES UTILISABLES

Outre les outils existants au sein du logiciel permettant l’importation des départements, des contacts, des 
dossiers, des codes services et des factures, Elaëis propose si nécessaire, une aide à l’importation de vos 
données diverses. 

INCLUS DANS L’ABONNEMENT

  Prise en main d’ordinateurs à distance✓

✓ Webinaires, Forum, Réunions des utilisateurs

✓ Assistance standard - Email dans les 24 h ouvrables
✓ Assistance téléphonique en urgence  (Jrs ouvrables)

OUTILS VARIES

x
✓ Aide propre au logiciel, Vidéos didactiques, Site www.elaeis.eu

✓ Echanges : réunions de groupes d’utilisateurs 
    (Participation aux frais demandées)

x

✓ Formations chez l’utilisateur 
    (Prestations facturables)

x
✓ Dégressif comprenant :

✓ le support
✓ l’utilisation d’Elaëis dans son entièreté

✓ les mises à jour

UN ABONNEMENT PAR UTILISATEUR

✓ Amélioration de l'ergonomie générale
✓ Nouvelles fonctionnalités

1 version majeure par an

✓ Mise en place de nouvelles fonctionnalités

1 version mineure par trimestre

✓ Fixation des bugs et problèmes éventuels
✓ Optimisation de certaines fonctions

✓ Réorientation de certains modules

✓ Nouveaux développements

AUTOMATIQUES



www.elaeis.eu


