Gardez le contrôle

Avec Esabora Cloud, vous contrôlez
tous vos chantiers en temps réel
> Communiquez avec tous les membres de votre équipe
> Mettez à jour les informations en temps réel
> Sauvegardez vos données de façon sécurisée
> Utilisez Esabora sans contraintes sur tous vos appareils (tablette, mobile…)
> Bénéficiez d’une application toujours à jour

Accessibilité

La conception
intelligente et intuitive

> Implantation
> Tableau
> Unifilaire
> Conformité
Rentabilité

L’assistant multifonction pour piloter
votre entreprise

> Chiffrage
> Configuration
> Commandes
> Suivi d’affaires
> Factures

Adaptabilité

L’outil terrain
pour mieux vendre

> Expliquer
> Démontrer
> Convaincre

Simplicité
Sécurité

Confidentialité

Disponibilité

Produits, tarifs et conditions à jour
en permanence

Mobilité

> Moteur de recherche
> Prix personnalisés
> Export de données
> Actualisation en ligne

La suite logicielle des installateurs

59€

Dès
Abonnement
mensuel

La conception intelligente et intuitive

Implantation

Tableau et étiquettes

Le schéma autrement : simple et rapide
Soignez l’image de votre entreprise, en proposant
des schémas clairs avec une implantation détaillée
> Plan de masse dessiné ou généré à partir d’images scannées (PDF/JPG/BMP),
de fichiers Autocad (DXF,DWG) avec possibilité de mise à l’échelle
> Bibliothèques riches en symboles d’implantation (électricité, plomberie, ventilation,
sanitaire, plancher chauffant, éléments de construction, mobilier…)
> Implantation directe des symboles par groupes fonctionnels (prises, points lumineux)

Présentez un projet compréhensible élaboré avec le client final
> Génération automatique de la légende
> Génération automatique du tableau prenant en compte la taille du logement,
les circuits, la localisation et la réserve
> Tableau éditable et modifiable
> Création des étiquettes de repérage

Rassurez vos clients en fournissant une analyse
de la conformité de vos installations (NF C15-100)
> Génération automatique du schéma unifilaire
> Mémento norme NF C15-100
> Aide au respect de la norme (protection des circuits, parafoudre…)
> Génération d’un dossier technique par pièce

Schéma unifilaire

L’assistant multifonction pour piloter votre entreprise

Artisans, PME, un logiciel unique pour toute l’activité…
Proposer une offre personnalisable

Expert métier

> Création de variantes de devis avec la substitution de
gammes d’appareillages en deux clics (changement
automatique des finitions : plaques, enjoliveurs et boîtes
d’encastrement / transfert automatique d’une gamme
fabricant à l’autre : Céliane, Essensya, Odace…)
> Intégration de photos et de descriptifs commerciaux
dans vos devis

> Plus de 400 fabricants soit plus de 1 000 000 de références
en électricité, plomberie, chauffage
>P
 lus de 2400 ouvrages associés à des temps de pose
(main d’œuvre) et composés de références fabricants

Gagner en efficacité
> Calcul automatique de la marge et du seuil de rentabilité
sur les devis
> Analytique sur les Devis, Commandes, Factures…
> Tableau de bord pour les versions TPE/PME
(gestion des heures du personnel, analyse du prix
de revient des affaires, CA…)
> Gestion des stocks
> Gestion électronique des documents
> Interface avec votre logiciel de comptabilité

100% personnalisé
> Vos tarifs personnalisés intégrant vos conditions d’achats
en temps réel (remises, prix nets…)
> Lien automatique Web shop Rexel :
transfert de vos commandes sans resaisie
(suivi de vos commandes, vision des disponibilités
des stocks Rexel, …)
> Personnalisation de vos modèles d’impression
(devis, factures…)
> Possibilité d’importer d’autres bases externes de tarifs

+ Accessible de partout,
à tout moment
+ Utilisable par l’ensemble
de vos employés

Chiffrage

Produits, prix
et conditions à jour
en permanence

Configurateur
Commandes
Suivi d’affaires
Factures
Le module Tarif est intégré dans le logiciel Business, mais peut être vendu séparément.

Accès instantané
et autonome
à l’intégralité
de l’offre Rexel !
Rechercher
un produit par de multiples critères : fabricant,
famille, fonction, référence, mot-clé, favori…

Commander
en 3 clics, directement sur le site rexel.fr

Exporter
les produits et prix d’achat vers
la bibliothèque de votre logiciel de gestion
(plus de 20 passerelles prédéfinies)

Contrôler
les prix d’achat

Vérifier
les caractéristiques techniques du produit
par le lien web

Créer, mémoriser
et imprimer
simplement vos sélections de produits

Esabora vous
acompagne
L’outil terrain
pour mieux vendre
Accompagnez vos clients
dans l’élaboration de leurs projets
Gestion d’énergie
Éclairage

Formation
> Nos formations se font sur la base de vos besoins
pour développer vos compétences d’utilisation, de
maîtrise et d’optimisation de nos solutions logicielles
> Trois heures sont comprises avec la mise en route
> Les formations payantes peuvent être prises en charge
par un OPCA

Sécurité
Appareillage
Domotique
Services et diagnostics

Assistance
téléphonique
> Notre support technique répond rapidement
et efficacement à vos questions
> Les contrats de maintenance proposés vous
garantissent pérennité, réactivité et sécurité
des applications

Expliquer et démontrer
> Argumentez vos offres avec les vidéos 3D
> Présentez vos réalisations

Comparer et choisir
> Définissez le meilleur choix
> Proposez des produits et des prix

Diagnostiquer et simuler
> Réalisez un pré-audit pour garantir les choix proposés
> Proposez des solutions pour améliorer
le confort, l’économie et la sécurité

Télémaintenance
Avec la prise de contrôle à distance, nos équipes
solutionnent rapidement vos difficultés et vous montrent
concrètement comment exploiter au maximum les
possibilités de vos logiciels

Mises à jour
> Votre solution logicielle se met à jour
automatiquement
> Vous bénéficiez ainsi en temps réel des nouvelles
fonctionnalités et des nouveaux contenus
Configuration minimale : voir sur esabora-digital-services.com

Avec Esabora Cloud, vous contrôlez
tous vos chantiers en temps réel

Contacts
pour plus d’informations ou pour commander

04 77 92 28 60

www.esabora-digital-services.com
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