Le CRM des cabinets
d’expertise comptable
Conçu en collaboration avec des experts comptables pour
valoriser votre relation client

www.smartisi.fr

Une solution
collaborative pour
améliorer votre
relation client et
l’organisation de
votre cabinet.

Expert Team
s SSSS

Un CRM
POURETAVEC
DES EXPERTS COMPTABLES
s
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CENTRALISER
COLLABORER

COMMUNIQUER

• Un accès en temps réel à un
référentiel centralisé et partagé
de vos contacts, prospects et

clients. Smartisi permet une
saisie intelligente grâce à des
s

données qualifiées
•

Vos

sont

automatisées et tracées pour un
suivi.

Vous

pourrez

personnaliser vos campagnes
mailing et SMS
s s s ss

• Une solution synchronisée avec
différents applicatifs (Office365,
jeSignExpert, Insee, Inpi…)

• Un espace collaboratif pour
satisfaire les demandes de vos
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PILOTER

RESTITUER

EVOLUER

ADOPTER

•

grâce à des tableaux de bord

hébergée en France avec des

• Un suivi précis de l’activité liée

régulièrement

aux dossiers
Le

suivi

de

production

remplace avantageusement les
fichiers Excel©
•

Une

Une plateforme sécurisée

données

sauvegardées

• Une application web à votre
nom
•

Des évolutions fréquentes

pour maintenir un haut niveau

gestion

des

temps

intelligente, prenant en compte

d’utilisation

s

toutes les données disponibles

• Une organisation optimisée
pour savoir où en est le cabinet
en termes d’échéances

• Une intégration et gestion de

clients (facturation facile, Ged,

vos modèles de documents-type

Note de frais, Gestion du social)

personnalisés

• Une collecte des flux bancaires

• Un délai d’approbation de vos

simplifiée

SECURISER

• Une prise de décision facilitée

•

communications

meilleur

2

ORGANISER

documents optimisés grâce à la
signature électronique

• Des tutoriels en ligne pour
faciliter la prise en main
•

Une équipe à l’écoute et

disponible

sss

Combien ça coûte ?
1500€

Déploiement + accompagnement prise en main

129€
PAR MOIS



1 à 4 collaborateurs

 50 accès clients



189€

249€

PAR MOIS

PAR MOIS

5 à 10 collaborateurs

 100 accès clients



10 à 20 collaborateurs

 200 accès clients

Besoin de plus ?

Au-delà de 20 utilisateurs : 9€/mois/collaborateur supplémentaire. Le lot de 10 accès clients supplémentaires:
15€/mois. Les relevés bancaires et signatures électroniques sont facturés à la consommation en sus de
l'abonnement. Les tarifs sont indiqués hors taxes.

Témoignages

DES CABINETS
SATISFAITS

" J’apprécie objectivement le CRM Smartisi. C’est selon moi, l’outil le
mieux adapté pour la connaissance client des cabinets d’expertise
comptable. Il permet, notamment, au responsable de mission de
superviser efficacement à distance les activités internes. Dans un
contexte covid, il nous a aussi permis de diffuser toutes les semaines
des communications à nos clients. Avant, nous envoyions
manuellement des emails avec des fichiers Word en pièces-jointes.
C’était chronophage ! Avec Smartisi, nous pouvons catégoriser et
organiser par thème nos communications, à des groupes de clients.
À l’usage, certaines de nos communications auprès de prospects,
nous ont même permis de faire des ventes additionnelles. Les 3
points forts du CRM Smartisi : amélioration de la gestion interne,
meilleure relation client et plus grande adhésion des utilisateurs
réfractaires à la transformation numérique. "

Lorry FOUCAN
Associé Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes,
LMBH & ASSOCIÉS
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Témoignages
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" Je recommande le CRM Smartisi. La couverture fonctionnelle est
large et adaptée aux besoins des cabinets d’expertise comptable.
L’équipe de Smartisi est à l’écoute et évolue constamment le CRM
suite à nos demandes. Nous utilisons quotidiennement le module «
Suivi de la production ». Cela évite les tableaux Excel et permet de
tout centraliser au même endroit. La prochaine étape se séparer de
la boîte mail ! "

Terence FHIMA
Directeur, A.D.P. COMPTABILITE

" Smartisi nous apporte simplicité, mobilité et efficacité dans nos
tâches quotidiennes de relation client. Les collaborateurs sont plus
organisés et nos clients satisfaits du service proposé. "

Stéphane DABOU
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, SDA Expertise

Diagnostique de votre relation client

#Quizz
Au sujet des données concernant vos dossiers, vous diriez que :
A. C’est un peu le bazar il y en a partout
B. J’ai un référentiel où toute l’information est centralisée et fiabilisée
C. Un peu des deux
Comment faites-vous pour communiquer avec vos dossiers ?
A. Avec les moyens du bord, outil de messagerie publipostage etc..
B. J’ai un outil de mailing pour cibler et envoyer des campagnes
C. Je ne communique pas ou très peu
Selon vous, existe-t-il un historique complet des interactions avec mes dossiers
A. Oui dans la tête de chaque responsable de dossier
B. Un processus interne existe pour enregistrer chaque échanges (mail, téléphone,
évènements, rendez-vous)
C. Pourquoi faire ?
Concernant le suivi de l’activité, de la production, des échéances et autres tâches, vous êtes :
A. Le roi de l’Excel, je gère une multitude de fichiers
B. Connecté en temps réel grâce à mes différents tableaux de bord
C. Complétement désemparé
Pensez-vous que la mise à disposition d’un outil collaboratif participe à la satisfaction du client ?
A. C’est possible mais pas facile à mettre en place
B. Mes clients ont une plateforme à partir de laquelle ils font leurs factures, notes de frais,
échanges leurs documents avec le cabinet et nous transmettent leurs éléments du social
C. Les clients ne sont jamais contents
C. Vous vous êtes trompé d’évènement, ici c’est pour les experts comptables
B. Félicitation, vous utilisez déjà Smartisi, heureux de vous revoir
A. Une démonstration Smartisi s’impose afin de vous amener encore plus loin
Vous avez eu un maximum de :
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SMARTISI
01 84 20 44 49
contact@smartisi.com
www.smartisi.fr

