
Logiciel de Gestion - Entreprises de
Services à Domicile
Que ferez-vous des heures que vous gagnerez avec Plannit ?

Plannit va au-delà de votre logiciel de
gestion de services à domicile typique. Il
place vos relations avec les clients au
premier plan.
Notre application web tout-en-un vous aide
à planifier vos journées et gérer vos activités,
tandis que l'application mobile vous permet
de travailler efficacement sur le terrain.

Fidélisez votre clientèle avec des fonctionnalités pour
l'expérience client

Communications Client - Ne ratez plus jamais l’opportunité de signer de nouveaux
contrats, et établissez rapidement la priorité des demandes des clients. Le suivi est facilité
par un centre de massages centralisé

Gestion de la relation-client (CRM) - Priorisez rapidement chaque demande de vos
clients. Obtenez instantanément l'historique complet des activités des clients et des
prospects.

Messages texte (En option $25/mois) - Redirigez les messages texte vers votre
centre de messages dans l'application Plannit pour garder toutes vos communications
organisées. Envoyez des soumissions, des factures et des rappels de rendez-vous aux clients
par SMS.
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Agent conversationnel téléphonique (En option $50/mois) - Ne ratez plus jamais un appel
téléphonique ou une occasion de gagner un nouveau contrat. Notre agent conversationnel
téléphonique répondra aux questions sur vos services afin que vos clients obtiennent des
réponses quand ils en ont besoin. Il prend également des messages pour vous.

Réalisez votre planification plus rapidement avec des
fonctionnalités pour la gestion sur le terrain

Planification et agenda - Planifiez vos journées et programmez rapidement de nouvelles
visites. Obtenez le statut de tout bon de travail, en direct du terrain.

Gestion des routes & GPS - Économisez de l'essence et effectuez vos itinéraires plus
rapidement. Plannit génère des itinéraires quotidiens optimisés à la demande.

Gestion et suivi des travaux - Suivez tout ce qui est relié aux travaux à un seul endroit. Aucun
papier imprimé n'est nécessaire.

Gestion des équipes - Sachez où se trouvent vos équipes. Obtenez des mises à jour
instantanées sur leurs progrès, répondez à leurs questions, et assignez des listes de tâches.

Gagnez du temps en éliminant la paperasse

Soumissions et facturation - Éliminez la paperasse grâce à des outils de soumission et de
facturation simples et rapides. Libérez des heures de votre temps chaque semaine.

Solution de paiement intégrée - Traitez les paiements en ligne avec l'application Plannit, sans
aucun frais de terminal externe.

Rapports - Rapports prédéfinis, et personnalisables pour simplifier la gestion des suivis sur les
factures, les soumissions, les travaux et les visites.

Intégration Quickbooks et autres systèmes comptables - Utilisez notre intégration pour

synchroniser automatiquement les factures et les transactions à votre système comptable, que

ce soit Quickbooks, Acomba, Sage ou autre.
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Une solution de gestion d'entreprise et CRM pour toute entreprise de
services à domicile
Plannit a été conçu de A à Z pour simplifier le fonctionnement des entreprises de services à domicile. Il
dispose d'outils et de services complets pour de nombreux types d'entreprises différentes, notamment :

● Paysagistes
● Gestion parasitaire
● Installation et réparations
● Piscines et spas
● Services de nettoyage
● Élagueurs
● Ramoneurs
● Déneigement
● Et autres...
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