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Le détail des nouveautés
Madame, Monsieur, chers Clients,
Nous vous l’annoncions il y a une semaine, la version PROcontact 2015 est en approche.
Veuillez trouver ci-joint la liste des nouveautés et améliorations de cette version le jour de sa
sortie (et beaucoup d’autres à venir exclusivement sur la version 2015)

Nouveauté 1 : Mon agenda
Sans doute LA NOUVEAUTE la plus attendue. Vous
allez pouvoir noter vos rendez-vous et organiser vos
journées de manière productive. Gestion simplifiée
de vos rendez-vous par glisser/déposer. Possibilité de
placer plusieurs rendez-vous sur un même créneau,
vous pouvez même relier vos tâches et échanges à
l’agenda pour
noter automatiquement les
informations.

Nouveauté 3 : Mon agenda partagé
En mode multi-utilisateurs, vous pourrez accéder à
l’agenda des autres utilisateurs et même créer des
rendez-vous pour les autres. (Option désactivable
au niveau des droits).

Navigation et accès
direct à aujourd’hui

Accès au
paramétrage

Affichage en Jour,
Semaine et mois

Paramétrage de
l’amplitude de la
journée

Plusieurs rendez-vous
sur le même créneau

Nouveauté 2 : Mon Agenda : Lien tâches et échanges
Vous pourrez associer automatiquement vos tâches et
échanges sur votre agenda. Ainsi, vous aurez une vue
synthétique de toutes les choses à faire chaque jour.

Déplacement des rendez-vous
par simple glisser/déposer
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Nouveauté 4 : Articles / Prestations
Vous ne souhaitez pas gérer les devis et factures
mais vous souhaitez savoir ce que vous avez vendu à
vos clients ? C’est désormais beaucoup plus facile
avec la gestion des Articles/prestations qui s’est vu
nettement améliorée ! Quantité, date d’achat, tarifs,
notes, vous allez disposer de nombreuses
améliorations utiles et fonctionnelles

Devis ou facture

Choisissez vos
quantités

Ajout d’un type
« Prestations »

Désormais dans un
onglet spécifique

Ajout d’une quantité
et date d’achat

Nouveauté 5 : Devis / Facturation
Vous souhaitez aller plus loin qu’une simple gestion
de Produit / prestation ? C’est possible avec devis /
factures. Cette nouveauté est sans doute LA plus
demandée depuis la création de PROcontact.
Rassurez-vous ! Elle sera incluse à PROcontact 2015
au début de l’année 2015 lors d’une mise
à jour gratuite. Gérez vos devis et
factures simplement !
Vous retrouverez les éléments essentiels
pour les éditer, mais nous avons enlevé
tout le superflu pour vous simplifier le
travail. Patience…

Nouveauté N°6 : Exportation vers Outlook
Vous pourrez exporter directement vos contacts vers
le carnet d’adresse d’Outlook. Un simple clic bouton
suffit. Simple et instantané.

Nouveauté N°8 : Importation à partir d’Outlook
Il est désormais possible d’importer vos contacts
présents dans Outlook directement dans
PROcontact. C’est enfantin !

Nouveauté N°7 : Changement rapide d’interlocuteurs
Désormais, des flèches vous permettent de passer
d’un interlocuteur à un autre. C’est très rapide.

Nouveauté N°9 : module statistiques amélioré
De nouvelles options statistiques sont disponibles.
D’autres suivront par l’intermédiaire des mises à jour
gratuites.
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Plus complet et plus simple,
c’est Possible ?

OUI!

Nouveauté N°10: Nouveau module d’exportation
Nous avons simplifié et regroupé toutes les fonctions
d’exportation afin de les rendre plus accessibles et
plus simples à utiliser.

Nouveautés N°11 : Module d’importation simplifié
Nouveau système d’importation plus simple et
optimisé. Désormais, vous pouvez choisir entre
importer depuis Outlook ou depuis un fichier. Vous
avez disposez également de l’option de saisie rapide.

Nouveautés N°12 : Nouveau menu 2015
Le menu est la première fenêtre du logiciel. Elle
méritait
que
l’on
s’occupe
d’elle.
C’est désormais chose faite. Un petit lifting bienvenu
pour cette dame. Plus simple, plus synthétique, plus
agréable. Vous préfériez l’ancienne? Pas de problème,
vous aurez le choix !
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Nouveauté 13 à 19: Nouveaux droits
Nous avons ajouté 6 nouveaux droits dans la gestion
muti-utilisateurs. Ils permettent de verrouiller les
exports, d’interdire les agendas partagés, les
modifications de l’onglet informations, de bloquer les
sauvegardes et restaurations, etc.

Nouveauté 31 : Optimisation
Désormais, les moteurs de recherche (contacts…) sont
nettement plus rapides qu’avant. Des gains de X3
selon les critères de recherche utilisés.

Un souhait d’évolution ?
Dites-le nous !
Nouveautés N°20: Nouvelle charte graphique
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une fois essayé
cette nouvelle version, impossible de revenir en
arrière tellement l’aspect visuel a été amélioré et
nettement plus agréable au quotidien. Plus simple,
plus épuré, plus naturel. Vous allez aimer !

Nouveauté 21 à 30: Nouveaux paramétrages
Refonte du paramétrage du logiciel et des préférences
utilisateurs. De nouvelles options apparaissent.
Changement de menu, nouvelle présentation, l’accès
aux options n’auront jamais été aussi clair.

Nouveauté 31 : Recherche globale
Désormais, la recherche globale est toujours
accessible à partir du menu principal. C’est pratique
pour retrouver en 1 un instant toutes vos
informations !

…

sans oublier les mises
à jour gratuites à venir …

Envie de tester la version 2015 ?
Téléchargez la version « nouveau client » ici
La mise à jour sera disponible courant Novembre

N’attendez pas !
Rendez-vous sur notre site pour commander votre
nouvelle version au tarif spécial mise à jour -50%
http://www.leprogiciel.com/logiciel-gestion-clients.html

