Et si vous passiez

moins de temps au
bureau
et plus sur vos
chantiers ?

La suite logicielle des installateurs

Réalisez des plans clairs et
attractifs en quelques clics.

Business
Devis, factures, commandes,
suivi d’affaires...Gérer votre
entreprise n’a jamais été
aussi facile !

Gagnez en efficacité et
en performance avec
l’application Esabora.Mobile.

Concentrez-vous sur l’essentiel :
votre savoir-faire

Des plans clairs et
attractifs en quelques
clics.
Concevoir vos plans et schémas
d’implantation électrique n’a jamais
été aussi simple !

Faites la différence en proposant des plans
clairs, avec une implantation détaillée
• Générez votre plan de masse en le dessinant, ou
à partir d’images scannées (PDF, JPG, BMP) avec
possibilité de mise à l’échelle.
• Accédez aux multiples bibliothèques riches en
symboles (équipements connectés, électricité,
plomberie, ventilation, sanitaire, éléments de
construction, mobilier...).
• Implantez directement vos symboles par
groupes fonctionnels (prises, points lumineux...).
Rassurez vos clients en fournissant une analyse
de la conformité de vos installations (NF C15100)
• Mémento norme NF C15-100.
• Aide au respect de la norme (protection des
circuits, parafoudre...).
• Génération d’un dossier technique par pièce.

Simplifiez-vous la vie
• Génération automatique du schéma
unifilaire.
• Génération automatique de la légende.
• Génération automatique du tableau en
prenant en compte la taille du logement,
les circuits, la localisation et la réserve.
• Création du tableau, éditable et
modifiable.
• Création des étiquettes de repérage.

Transformez votre
schéma en devis
en quelques clics
depuis
Esabora.Business !

Le schéma électrique
autrement,
simple, rapide, et
sans expertise CAO.

Business
Gérer votre entreprise en
toute simplicité !
Devis, factures, tarifs personnalisés
intégrés, commandes, suivi
d’affaires... Tout ce dont vous avez
besoin réuni en une solution :
Esabora.Business.

Moins de temps de gestion, plus de temps sur
vos chantiers : travaillez plus efficacement
• Esabora.Business calcule automatiquement
vos marges et votre seuil de rentabilité.
• Consultez quotidiennement vos tableaux
de bord : gestion des heures, suivi d’affaires,
chiffre d’affaires...
• Gestion des stocks.
• Gestion électronique des documents.

Une solution créée pour votre métier
d’installateur
• Retrouvez plus de 400 fabricants et plus d’un
million de références en électricité, plomberie
et chauffage.
• Parcourez et exploitez les 2 400 ouvrages
directement associés à des temps de pose.

Faites la différence par rapport à vos
concurrents
• Créez des devis personnalisés en fonction
des goûts de vos clients en quelques clics
et proposez du sur-mesure : choix des
fabricants, de la gamme, des plaques,
enjoliveurs, boîtes d’encastrement à l’aide
de notre configurateur.
• Créez des devis attractifs en intégrant
facilement
photos
et
descriptifs
commerciaux dans vos devis.
• Personnalisation de vos impressions
(devis, factures) avec les couleurs de votre
entreprise.
Exploitez une solution vous étant
entièrement personnalisée
• Vos prix et remises en temps réel : vos
tarifs personnalisés et vos conditions
d’achat sont intégrés, vous évitant tout
recalcul.
• Visibilité sur la disponibilité de vos produits
en agence et en CLR.
• Vos commandes sans ressaisie : transférez
directement vos commandes sur Rexel.fr
depuis Esabora.Business ou auprès de votre
agence via l’EDI.
• Possibilité d’importer les bases produits
d’autres fournisseurs et distributeurs.
Logiciel de gestion

certifié NF 203

(Loi anti-fraude à la TVA)
Version Cloud : 2 / Version On Prem : 23

Ce produit est conforme aux exigences de la marque
NF Logiciel.
Ce produit est certifié par :
AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
Le référentiel de certification peut être obtenu auprès
d’INFOCERT.

Découvrez un
logiciel unique pour
toute votre activité

Toute votre entreprise dans
votre smartphone !
Gagnez en efficacité et en
performance avec l’application
Esabora.Mobile.

Gardez le contact avec vos clients et prospects
• Accédez en quelques clics à tous vos devis et
factures créés depuis Esabora.Business.
• Interagissez avec vos clients et prospects :
appels, envois d’emails... Vous pouvez également
rattacher aux fiches clients des documents
techniques (photos, PDF, classeurs Excel, fichiers
Word) pour un chantier entièrement maîtrisé.
Vous les retrouvez ensuite dans Esabora.Business.

Fluidifiez la signature de vos devis
• Editez vos devis et factures en
PDF directement depuis votre
smartphone.
• Faites signer vos devis depuis
l’application lors de vos visites chez
le client !

Optimisez les visites chez vos clients
• Préchiffrez vos devis à l’aide de notre
fonctionnalité «Devis Express». Un vrai gain de
temps pour chiffrer vos prestations !
• Gagnez en précision dans votre chiffrage :
réalisez des photos sur place, et associez-les à la
fiche de votre client.

Retrouvez toute
votre activité dans
votre smartphone,
en temps réel

VOUS ACCOMPAGNE
Nous proposons depuis plus de 20 ans une suite de logiciels
adaptés au métier des installateurs, élaborés pour vous et
avec vous.
Tout au long de l’utilisation de nos solutions, gagnez en
expertise grâce à notre palette de services :
Prise en main et formation : nous vous accompagnons lors de vos
premiers pas avec les logiciels, sur la base de vos besoins.
L’objectif ? Vous permettre de développer vos compétences et la
maîtrise de vos logiciels. Nous proposons également, si besoin, un
ensemble de formations adaptées à vos attentes.
Assistance téléphonique et télémaintenance : le support technique
basé à Saint-Étienne est à votre disposition 5j/7 pour répondre à vos
questions. Nos techniciens qualifiés peuvent, si besoin, prendre le
contrôle de votre ordinateur à distance, afin de solutionner rapidement
vos difficultés. Ils vous montrent concrètement comment exploiter vos
solutions au maximum.
La souscription à un abonnement Esabora intègre un contrat de
maintenance, garantissant pérennité, réactivité et sécurité de vos
applications.
Mises à jour : votre solution logicielle se met à jour automatiquement.
Vous bénéficiez ainsi en temps réel des nouveaux contenus et
fonctionnalités.
Tutoriels vidéos : pour vous accompagner dans votre prise en main,
un ensemble de tutoriels classés par niveaux est à votre disposition
dans l’ensemble des outils Esabora.

59€

La suite logicielle des installateurs

Dès
par mois
Abonnement
mensuel

Soyez prêts à relever de
nouveaux défis avec

Contactez-nous :
Pour plus d’informations, pour une demande de
démo et pour souscrire :
04 77 92 28 60
www.esabora-digital-services.com

Parcourez nos vidéos :

ESABORA DIGITAL SERVICES
Le Polygone - 46, rue de la Télématique
42000 SAINT-ETIENNE - FRANCE
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LES LOGICIELS AU
SERVICE DE VOTRE
PERFORMANCE
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