INITIATIVE

Entreprise et éditeur de logiciel
D’une entreprise de propreté à un éditeur de logiciel, il n’y a qu’un pas que Jonathan Poinas,
dirigeant d’Alpes Techniques Nettoyages (74), a franchi en créant Econeto.
est après avoir essayé de
nombreux logiciels que
Jonathan Poinas, à la tête
de l’entreprise familiale Alpes
Techniques Nettoyages (créée en
2004 à Annecy), a décidé de créer
sa propre solution. « Nous avons
testé Ciel, EBP ou encore Cegid,
mais nous nous sommes aperçus
qu’ils n’étaient pas adaptés à notre
activité », témoigne-t-il. Et ces solutions sont parfois trop compliquées
pour une PME.
« Je m’intéresse depuis toujours à
l’informatique et j’ai déjà développé
des sites web, explique Jonathan
Poinas. J’ai donc décidé de passer à
l’acte. » Au départ, le logiciel de gestion proposait simplement la réalisation de devis et de factures. Il n’était
pas destiné à être commercialisé.
Pour partager son projet avec
d’autres développeurs, l’entrepreneur a diffusé une vidéo de démonstration sur youtube. Six entreprises
de propreté ont pris contact avec
lui. « En juillet 2013, j’ai fait une
démonstration à Frédéric Voisin,
dirigeant de Vitrinet Pro à Lyon,
indique Jonathan Poinas. Il a été
convaincu et m’a accompagné dans
le développement de l’outil. »
Baptisé Econeto, le logiciel est destiné aux petites entreprises. Constatant une importante demande
des grosses structures, Econeto
s’est aussi adapté à leurs besoins.
Hébergé sur le net, le logiciel est

C’

accessible via tous les navigateurs
et depuis n’importe quel appareil
(smartphones, tablettes, PC). Chaque
fonctionnalité a été développée dans
un souci d’ergonomie et afin d’optimiser le temps de l’utilisateur :
outil CRM, création et gestion de
devis, factures et avoirs (avec système d’alerte), gestion du planning
et des bons de passage, description
des chantiers (reliée au planning),
suivi des règlements semi-automatisé. Les factures étant reliées au
planning, les prestations facturées
sont ainsi automatiquement surlignées dans le planning. Les chantiers sont positionnés sur une carte
en dessous.

Gain de temps
Alpes Techniques Nettoyages réalise sa facturation mensuelle, soit
une quarantaine de factures, en dix
minutes. Les utilisateurs expérimentent et suggèrent des améliorations
sur les nouvelles fonctionnalités.
« Récemment, nous avons mis en
place des QR codes sur les devis et
les factures », note Jonathan Poinas.
Des développements sont en cours
pour la gestion des droits d’utilisateurs, la connexion inter-entreprises
utilisant Econeto via un tchat intégré et un « Cloud » permettant de
réimporter les données d’autres logiciels (PDF des anciennes factures).
Econeto peut aussi -générer un
site web. Les photos sont traitées

automatiquement et il est possible
d’intégrer des mots clés pour le référencement naturel du site. « Nous
proposons notamment la gestion
des campagnes “adwords” », souligne Jonathan Poinas.
Les frais d’installation d’Econeto
varient de 250 à 600 euros, avec
une location mensuelle allant de
180 à 250 euros. Une formation de
7 heures (dans les locaux du client)
et une formation à distance (demijournée) sont proposées pour la
prise en mains du logiciel (650 à
900 euros HT).
Aujourd’hui, une quinzaine d’entreprises de propreté est intéressée par cette solution, qui apporte
un gain de temps significatif sur la
partie administrative. « Nous avons
aussi un rôle de conseil pour accompagner nos clients dans l’amélioration de la qualité de leur prestation », explique Jonathan Poinas.
Après un an et demi de développement, il réfléchit aussi à un partenariat avec un distributeur spécialisé. Le logiciel intégrera bientôt
un e-commerce relié aux stocks de
l’entreprise, lui permettant ainsi de
centraliser leurs commandes chez
plusieurs fournisseurs. Et Jonathan
Poinas de conclure : « Nous sommes
en recherche active de partenariats,
actuellement en collaboration avec
une société de téléprospection pour
proposer ce service directement
dans le logiciel. » Q

IL A DIT
Les entreprises ont
besoin d’un logiciel
de gestion simple et
souple pour gagner du
temps et se concentrer
sur le terrain..
Jonathan Poinas
Econeto
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