Gérez votre entreprise avec

L’extra
suite
logicielle

La suite de logiciels

Solution complète
de gestion
Extrabat est un logiciel de gestion d’entreprise
accessible en ligne, entièrement dédié aux
professionnels de l’aménagement, de l’habitat, du
bâtiment et des entreprises de service de toutes tailles :
TPE, PME, micro-entreprises et auto-entrepreneurs. Il
intègre l’ensemble des fonctionnalités nécessaires au
pilotage de votre activité, à coût maîtrisé.
Des applications complètent la palette d’outils pour
ajouter plus de performance au quotidien en situation
de mobilité.
Pisciniers, paysagistes, chauffagistes, acteurs du
bâtiment : des configurations dédiées et des outils
spécifiques ont été conçus pour être au plus proche
de vos besoins.

• Gestion de la relation client – CRM
• Gestion commerciale
• Comptabilité
• Agenda partagé
• Gestion SAV & entretiens
• Gestion des bons travaux
• Caisse tactile de magasin
• GED & bibliothèque partagée
• Géolocalisation
• Campagnes emailing et sms
• PAYPAL, tiers payant
• Signature électronique
• Interfaçage aux sites e-commerce

Versions & applications

Travaillez en mobilité
avec nos applications

Une extension en mobilité de la solution Extrabat
qui accompagne commerciaux et techniciens :
accès aux rendez-vous, coordonnées et
instructions de travail, même en situation de
déconnexion.

L’application d’accès aux bibliothèques et aux
porte- documents de tous vos clients : devis,
documentation commerciale, plans, photos…

Un outil pour constructeur de piscines. Prise de
cotes de liner manuelle ou par télémètre en
bluetooth avec génération des commandes et
contrôle des mesures préconisées par les
fabricants.

L’ entreprise
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Un réseau de revendeurs

Nos agences
et nos revendeurs
NOS AGENCES

NOTRE RÉSEAU DE REVENDEURS

Extrabat Poitiers

Amopi, Perpignan
IRCF, Marsac-sur-l’Isle
Extrabat Toulouse, Toulouse
Digit And Co, Lyon
SG2I, Auxerre
Philippe Pineau, Nantes
Codris, Brumath
JLC Consulting, Aix-en-Provence
Amopi Spain, Espagne

Extrabat Angoulème
Extrabat Bordeaux
Extrabat Angers

OUVERTURE 2020 :
Paris, Lille, Strasbourg,
Dijon, Rennes, Nice ,
Monpellier

Gérez votre entreprise avec

12 rue E. Chevreul, Pôle République II
86000 Poitiers
116 rue de Saintes
16000 Angoulême
9 rue A. Darbon
33300 Bordeaux
Bât. Maine, rue Papiau de la Verrie
49000 Angers

09 87 87 69 20
extrabat.com

