COMMERCIALISEZ
PLUS RAPIDEMENT
VOS LOTS
DISPONIBLES!

PROMOTION
IMMOBILIÈRE

LOGICIEL DE GESTION
ACCESSIBLE EN LIGNE
DÉDIÉ AUX PROMOTEURS
IMMOBILIERS.

Pilotage et productivité
des organisations

FONCTIONNALITÉS
DE L’OFFRE B2O
PROMOTEUR IMMOBILIER

Suivi clients:
Proposition / Option / Réservation
/ Travaux Modificatifs / ….
Planning partagé
et relances
automatiques

Documents: Mandats prescripteurs,
contrats, Notices, Plaquettes, Plans

Solution multidiffusion
partenaire interfacée

Prescripteurs
Facturation

Devis / Offres /
Suivi des
opportunités

Gestion des
lots et des
programmes.

Etats d’avancement
de chantiers

7/7
24/24

CRM: Gestion des
leads / prospects / clients

Extranet clients

Reportings
Suivi rentabilité

UNE SEULE INTERFACE
• Bureau mobile pour piloter votre entreprise en temps réel , de n’importe où
• 100% WEB, 100% B2O, 100% BZH
• Multiplateforme (smartphone / tablette / PC)
• Données hébergées chez un hébergeur (35) dans un cloud privé et sécurisé

SUIVEZ VOS PROSPECTS ET
VOS LOTS DISPONIBLES
EN TEMPS RÉEL !
Suivez votre activité depuis votre tablette/ PC...
• Intégrez vos leads directement dans votre CRM afin de ne perdre aucune opportunité.
• Répondez en temps réel aux prospects grâce au rapprochement multi-critères des programmes
et des souhaits des acquéreurs (type de bien, localisation, prix…).
• Envoyez-leur un devis en un clic depuis votre CRM.
• Bénéficiez d’un planning partagé : RDV et relances …
• Suivez vos opportunités afin d’augmenter votre taux de transformation.
• Bénéficiez d’une base de données à jour de tous vos contacts: apporteurs d’affaires,
partenaires, fournisseurs...

Suivez votre client tout au long du processus de vente.
• Suivi client : Proposition / Option /Réservation: Travaux Modificatifs / Travaux Supplémentaires / Réserves /…
• Accès aux documents associés : Mandats prescripteurs, contrats, notices, plaquettes, plans, …
• Facturation plus rapide : Suivez l’état d’avancement en temps réel des réalisations.
• Statistiques et reportings: Activité des commerciaux, CA à date / N-1 et / objectifs...
• Intégration avec vos logiciels déjà existants (compta, paie…).
• B2O est partenaire d’une plateforme de multidiffusion d’annonces (interfaçage natif)

Accès à la solution B2O :
• Depuis un site internet personnalisé : https://nomsociete.myb2o.net
• Avec login et mot de passe par utilisateur
• Gestion de droits

CRM:
Gestion Leads
Prospects - Clients
Opportunités

+

Gestions des
lots
et des
programmes

+

Suivi clients
Facturation

LES BÉNÉFICES
DE LA SOLUTION B2O
Taux transformation des offres multiplié par 3
Délai facturation divisé par 4
Pilotage de la rentabilité en temps réel
Rapide retour sur investissement (R.O.I)

SATISFACTION CLIENTS OPTIMISÉE
Traçabilité et réactivité
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PRODUCTIVITÉ ET RENTABILITÉ

PARTAGE DE L’INFORMATION
ENTRE NOMADES ET SÉDENTAIRES

Conception et réalisation /

Kosak Production 06 71 34 88 68

Plus de ressaisies inutiles
Données dématérialisées

POURQUOI CHOISIR B2O

SÉCURISÉ

PERSONNALISABLE
SIMPLE,
ET ÉVOLUTIF
RAPIDE À DÉPLOYER

MODE
DÉCONNECTÉ

6, rue de la Blanche Hermine
PA du Val d'Orson
35 770 Vern-sur-Seiche

SUPPORT ET HOTLINE
GRATUITS

02 23 25 76 60
btexier@b2o.eu

www.b2o.eu

À LA CARTE

