
PROSPECTER ET FIDÉLISER

En collaboration avec un éditeur de logiciels, le réseau a développé son propre CRM et déployé au-
près de plus de 50 centres d’affaires en France et en Europe. TBCRM a été conçu pour et par des 
professionnels de l’hébergement d’entreprises. 

Une solution développée autour de 5 axes 

PILOTER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

STRUCTURER L’ORGANISATION

SUIVRE ET CONNAÎTRE LES CLIENTS

AUTOMATISER LA FACTURATION

ERP métier dont les fonctionnalités ont été développées 
pour répondre aux besoins des métiers du secteur.

Accès en temps réel aux données : Chiffre d'Affaires, 
impayés, suivi des devis, statistiques de facturation, 
taux de remplissage des salles etc.
Domiciliation en ligne pour détecter prospects

Modules développés : alertes, événements, 
consignes du client, suivi des messages, listes fiscales
TRACFIN : suivre et relancer clients en domiciliation fiscal 
Documents stockés en Base de Connaissance

Moteur de facturation performant pour envoyer les 
factures et relances en masse par e-mail (réduction 
des coûts postaux). 
Prélèvements à la norme SEPA générés et validés en 
un clic pour être déposé sur le site bancaire. 
Ecritures de ventes transférés en comptabilité

Les modules basiques 

Suivi d’activité
Workflow

Consignes générales
Evénements

Gestion des actions

Facturation
Devis

Factures périodiques
Factures ponctuelles
Factures en attente
Journal des ventes

Planification

Post-it 
Gestion des alertes

Agenda 

Communication
Accès extranet clients
Messagerie sortante

Appels entrants
Relance clients

D’AUTRES LES FONCTIONNALITES EN PAGE 2
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Un logiciel qui garantit souplesse et mobilité

• Grâce à son hébergement en France sur le Cloud (Technologie SaaS) 
Aucun investissement matériel, les données sont sauvegardées quotidiennement.

• Accessible 24h/24, 7j/7 depuis n’importe quel navigateur. 

• Les technologies utilisées (ASP.net et SQL serveur) 
sont professionnelles et vous garantissent un haut niveau de fiabilité et d’intégrité des données.

CRM Métier
LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE 

Domiciliation en ligne : détecter et contacter les 
prospects en recherche d'adresse fiscale.
Suivi des devis : connaître en un coup d'oeil le volume 
des affaires en cours. transformer devis en facture.



CRM Métier
LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE 

Les modules personnalisables

Devis
• Tableau de bord de suivi 
(devis en cours, signés, perdus)
• Transformer un devis en facture

Factures
• Personnaliser les factures
(ponctuelles, périodiques, en attente)
• Gérer les relances automatiques

Encaissements
• Saisir les encaissements
• Imprimer les remises en banque
• Prélever à la norme SEPA

Événements
• Tracer la relation avec le client 
• Programmation de rappels/alertes

Utilisateurs
• Administrer les comptes
• Définir les droits d'accès 
aux modules et sous-modules

Contacts
• Créer et gérer les contacts
(prospects, clients, fournisseurs)
• Visualiser les infos détaillées

Deux forfaits : START et FULL

GED
• Stocker les documents
• Base de Connaissance 
• Archiver par année, par clients

Domiciliation en ligne
• Récupérer coordonnées prospect
• Valoriser les prix
• Etablir pré-contrat

START

25 modules inclus
Maintenance et Assistance

MOINS DE 250 FACTURES/AN

30,00 € HT
/mois/utilisateur

FULL

25 modules inclus
Maintenance et Assistance

PLUS DE 250 FACTURES/AN

60,00 € HT
/mois/utilisateur

1 site, plusieurs utilisateurs Plusieurs sites, plusieurs utilisateurs

TBCRM | 05 56 34 79 59 - contact@tbcrm.fr | www.tbcrm.fr 

TRACFIN
• Effectuer un contrôle
• Apprécier le risque
• Générer des listes fiscales

Mailing
• Rechercher en multicritère
• Gestion des campagnes

DEMANDER UNE DÉMONSTRATION GRATUITE
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