
 

 

 

Pilier de l'entreprise, les logiciels de gestions sont devenus indispensables de la petite à la grande structure.  

Permettant de réaliser les documents les plus communs comme les devis, les factures, les avoirs, ceux-ci permettent 

d'uniformiser leur méthodologie. Fini les tableurs, plus besoin de vérifier la mise en forme des documents, les numéros de page ou 

encore les numéros des pièces qui doivent se suivre. 

Les éditeurs de logiciels de gestion sont très nombreux, et les corps de métiers de leurs clients tout aussi vastes. Pour 

limiter leurs coûts de développement, leurs solutions sont restées génériques afin de toucher tous les corps de métiers. 
Le métier d'intégrateur est alors devenu indispensable pour permettre à chaque société cliente de paramétrer la solution 
après acquisition. Les intégrations restent à ce jour des postes de dépense importants et souvent peu satisfaisantes 
pour les PME de service, notamment dans le secteur de la propreté. 

D'autres éditeurs ont alors vu une niche en se disant éditeurs de logiciel métier et non plus générique. Force est de 
constater qu'il n'en est rien, nombreux sont les logiciels pour l'activité de nettoyage, mais peu sont ceux qui méritent ce 
titre. Généralement développés par des développeurs et des comptables, ceux-ci sont en rupture avec l'utilisateur réel. 
C'est le développement d'un logiciel fait par un utilisateur et gérant d'une société de nettoyage qui bouleverse le secteur 
en y apportant de nombreuses innovations. 

 

 

01 – Site web de l'entreprise et logiciel de gestion. Les deux tout en un. 

Les prestations enregistrées, les photos utilisées pour les devis et les mentions légales des paramètres sont 
autant d'éléments en commun entre un logiciel de gestion et un site web vitrine. Pourquoi donc séparer les deux ? 

Econeto est installé sur le propre nom de domaine du client et génère le site web vitrine de la société de nettoyage. 
Les photos ainsi utilisées pour les devis, pendant ou après intervention peuvent être publiées simplement sur le site 
web pour l'acquisition de nouveaux prospects ! Modifiez vos données sur une seule page, vos documents et site web 
sont instantanément mis à jour. 
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02 – Compatibilité sur tous vos 
appareils. 
 

Econeto est compatible avec tous les 

navigateurs web (Chrome, Internet Explorer, 

Firefox, Opéra, Dolphin...), sur tous les systèmes 

d'exploitation (iOS, Android, Windows, Linux) de 

n'importe quel appareil (Pc, Tablette, 

Smartphone).  

 

Econeto utilise en effet des technologies web 

utilisées depuis le début d'internet. HTML, 

Javascript, JQuery, PHP, Apache... Des langages qui 

ne sont pas prêts de s'arrêter puisque les plus 

grosses plateformes du web les utilisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : journaldunet.com 

 

 

 

03 – Faites votre devis devant votre 

client et envoyez-le-lui directement par 

mail. 
 

Il vous est enfin possible de générer votre devis 

devant votre prospect dès le premier RDV. 

Les CGV Econeto adaptées au secteur de la propreté 

sont incluses et peuvent être modifiées à souhait en 

créant de nouveaux modèles de devis pouvant être 

utilisés comme présentations de votre société. 

 

Importez les photos du chantier, Indiquez le montant 

de l'intervention, le PDF de plusieurs pages est 

généré en quelques clics avec le modèle souhaité. 

 

Stockés en ligne, les documents peuvent être consultés par les collaborateurs en ayant les permissions pour suivre 

l'avancée des propositions. Ceux-ci peuvent notamment laisser des notes sur les documents, prestations et fiches 

clients. 

 

 

 

http://www.journaldunet.com/developpeur/php/php-7.shtml


04 – Suivi des propositions permanent. 
 

Recevez un mail à chaque fois qu'un prospect consulte son devis ou sa facture. Cet avantage sur vos concurrents ne 

manquera pas de doper le taux de transformation prospect/client. La réception des "tracking" de consultation en 

temps réel par mail est une révolution du métier de commercial, mais également une révolution pour les secrétaires 

ou le dirigeant, leur permettant d'avoir un suivi des relances et propositions commerciales.  

 

Après chaque consultation en ligne du devis au format PDF, le prospect est automatiquement redirigé vers le site 

web de votre société de nettoyage. Celui-ci consulte alors votre site web et découvre les photos d'interventions et les 

différentes prestations proposées. 

 

 

05 – Le traitement des photos. 
 

Chaque photo envoyée sur votre logiciel 

Econeto est redimensionnée, compressée et se voit 

étiquetée avec le logo de votre société ! 

 

Les photos sont ainsi adaptées aux standards du web 

pour leur référencement, mais aussi pour leur 

intégration dans les devis en limitant le poids des PDF ! 

Les photos peuvent être liées aux prestations d'un 

client qui peut alors les consulter sur son interface en 

ligne. 

 

 

 

 

 



06 – Gérez vos contrats et votre facturation 

mensuelle en quelques clics. 
 

En général, si vous réalisez 600 factures chaque 

mois, il vous faudra 3 jours par mois pour en venir à bout. 

 

Renseignez chaque prestation pour chaque client avec les 

périodicités et le nombre d'interventions. 

Econeto génère alors le planning d'intervention mais aussi 

le planning de facturation, les deux restent liés ! 

Impossible d'intervenir sur un chantier et d'oublier de 

facturer.  
 

Le jour de la facturation mensuelle, cliquez sur « lancer 

l'assistant de facturation automatique » et facturez tous 

vos clients en quelques minutes. Notre record est de 600 

factures en 10 minutes (contre 21 heures), soit 60 

factures en une minute ; une facture à la seconde. Vous 

gardez la main lors de l'automatisme et pouvez stopper ou 

sauter chaque ligne.  

 

 

07 – Suivez les règlements de vos clients. 
 

La fonctionnalité banque permet de renseigner débit et crédit de votre relevé bancaire. A la seule différence 

qu'Econeto détecte les montants et présélectionne les factures correspondantes. Ne perdez pas votre temps à 

chercher une facture correspondant à un chèque émis par une SCI que vous ne connaissez pas. 

 

Attribuez les règlements par ordre chronologique et ne tombez pas dans le piège des sauts de factures de vos clients, 

tels que les syndics de copropriétés, très adeptes de cette pratique. 

 

Détectez rapidement un saut de facture ou une erreur de règlement grâce à la reconnaissance des montants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08 – Gérez vos impayés en cliquant. 
 

Avec la semi-automatisation des relevés bancaires, 

les attributions des règlements aux factures 

deviennent de simples formalités. Le croisement des 

données et les jonctions de tables internes à la solution 

Econeto permettent la génération d'un seul PDF 

contenant tous les rappels pour tous les clients. 

 

Chaque rappel pour un client contient : 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 – Travaillez ensemble. 
 

Les comptes utilisateurs ne vous sont pas facturés en 

supplément contrairement à la majorité des logiciels 

disponibles sur le marché. Profitez-en, créez un 

compte pour votre secrétaire, votre comptable, vos 

techniciens... puis activez / désactivez les parties du 

logiciel selon besoin (Ajouter/modifier, lecture seule, 

supprimer, ou bloquez complètement) 

 

Vos collaborateurs pourront alors créer des tâches et 

les attribuer à leurs collègues, ceux-ci pourront alors 

échanger et commenter la tâche pour organiser leur 

travail. Les prestations, les devis / factures / avoirs, 

fiches clients peuvent notamment recevoir des notes 

des collaborateurs. Notez ainsi les codes de porte, les 

souhaits du client, les relevés de côtes du chantier et 

autres informations importantes. 
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L’historique des encaissements et leur 
attribution. 

Les factures émises et leur statut de solde. 

Un rappel aux CGV et textes de loi en vigueur sur 
les délais de règlements. 

Finissez-en avec les échanges de balances clients 
et  extraits de comptes ne correspondant à rien. 

 



10 – Le tout dans un moteur de recherche surpuissant. 
 

Beaucoup de données sont avalées par le logiciel chaque jour. 

 

Dans la plupart des progiciels de gestion, c'est à l'utilisateur d'informer le type de résultat souhaité. Econeto casse les 

codes et recherche dans tous les champs de toutes les tables et retourne les informations sous forme de tableau 

intelligent par degré de pertinence.  
 

Il devient possible depuis un simple numéro de chèque, un numéro de remise de chèque, un mot clé, une commune, 

un code postal, un nom de rue, un montant H.T. ou T.T.C d'obtenir en un clic tous les éléments liés à cette recherche 

: clients, contacts, photos, prestations, devis, factures, avoirs, alertes / liste de tâches...  

 

Une révolution qui fait gagner un temps considérable avec un algorithme en constante amélioration. 

 

 

  



 

Suivez-nous sur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Être rappelé par Jonathan Poinas 

 
 

Notre ligne téléphonique est réservée à nos clients 

afin d'éviter les démarchages publicitaires. 

https://www.econeto.com/?rappel
https://www.econeto.com/?rappel
https://www.econeto.com/?rappel
https://www.econeto.com/?rappel
https://www.econeto.com/?rappel
https://www.youtube.com/channel/UCmFgOs1u70VtlkzwfwhYpeg
https://www.econeto.com/?rappel
https://blog.econeto.com/
https://www.econeto.com/?rappel
https://www.facebook.com/econeto/
https://www.econeto.com/?rappel
https://www.linkedin.com/company/econeto

