Un nouveau service
de fidélisation,
qui optimise vos relations-clients
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Ce nouveau mode de transmission numérique des
données entre vos clients et vous, se révèle plus rapide
et moins coûteux. Il génère des gains directs sur les
fournitures, l’affranchissement et surtout le temps de
secrétariat. Vous optimisez votre valeur ajoutée !

Dynamisez votre CABINET

VÉALIS À VOTRE SERVICE

découvrez
La plateforme d’échange
la plus performante
entre vos clients
et vous.

02 40 63 86 41

La e-Plateforme Véalis Expert peut accompagner un
nouveau projet d’entreprise et améliorer la qualité de
vos procédures.
C’est un formidable outil de travail collaboratif qui facilite
les échanges et accélère la cohésion entre les équipes.

36 rue Jules Verne - Le Forum - 44 700 ORVAULT - FRANCE

Agence SEIZE - NANTES

contact@vealis-expert.fr

Simplifiez-vous la relation client !

Un service qui répond
aux attentes de vos clients

Vealis,
la clé d’une nouvelle efficacité
Vealis vous permet d’assurer la mise en ligne des
documents produits, en temps réel, sans changer
vos logiciels-métiers.
Rapidité
Grâce à son arborescence simple et intuitive, vos clients
ont accès à leur dossier dans un environnement totalement sécurisé et crypté.
Vous mettez ainsi à leur disposition, tous les documents
produits par le cabinet, 24h/24h :
Modularité

À l’heure d’Internet et de l’économie numérique,
le partage des informations et la communication
s’accélèrent. En parallèle, la clientèle devient
plus exigeante et versatile ; la fidéliser est une
nécessité pour la rentabilité de votre société.
Proposer des services innovants, tout en développant l’image de votre entreprise, constitue
le meilleur moyen d’améliorer et donc de
pérenniser la relation avec votre clientèle !
Pour répondre à ces attentes, VÉALIS EXPERT,
société de développement informatique, a
créé un espace de communication interactif
pour votre entreprise :
La e-Plateforme VÉALIS,
Véritable vitrine de votre activité, c’est un outil
d’échange de documents et de communication
entre vos clients et votre entreprise en temps
réel. Il est hautement sécurisé et crypté.
Vos clients disposent d’un accès strictement
contrôlé à l’aide d’identifiants et de mots de
passe uniques.

Facilement paramétrable, la e-plateforme s’adapte à
votre activité et à l’organisation de vos clients.
Conseil Syndical
Réunions C.S., préparation A.G., travaux, comptes,
contentieux, notaires, contrats, conventions.
Assemblées Générales
Convocations, procès-verbaux, comptes.
Formulaires
Syndic, déclarations.
Infos générales
Règlements, décrets et lois, diagnostics, carnet d’entretien, indices
Gardiens
Payes, informations.

Un investissement mini
pour une valorisation maxi
de l’image de votre cabinet
Échange
La ePlateforme favorise la communication entre vos
clients et votre société en permettant l’échange de
documents dans des répertoires spécifiques.
Vos clients bénéficient d’un accès direct aux informations
les plus demandées et ne vous contactent que lorsqu’ils ne peuvent disposer de l’information souhaitée.
Ainsi, votre entreprise gagne du temps pour produire
des documents utiles au lieu d’en perdre à les expédier
encore et encore, par la poste ou par courrier électronique.
La ePlateforme est aussi un relais pour valoriser vos
offres et vos services, en les faisant apparaître sous la
forme d’annonces visibles lors de la connexion..
Personnalisation
La présentation de Vealis a été particulièrement soignée : La e-Plateforme a été conçue pour développer
votre propre image à travers son aspect visuel. Ainsi,
votre logo et les éléments de votre charte graphique
s’intègrent facilement à la plateforme.
Économie
Pour un cabinet avec 20 immeubles en ligne, le coût
mensuel de la e-Plateforme est d’environ : 6 euros H.T.
par immeuble !

Simplicité
Vous conservez tous vos logiciels métier, sans aucune
adaptation.
Aujourd’hui, tous ces logiciels permettent de dématérialiser les documents. Il suffit donc d’enregistrer ces documents sur votre serveur local ou sur un poste dédié et
de lancer la synchronisation de la e-Plateforme pour une
mise en ligne immédiate.
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