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Conçu par des experts du  
funéraire et du marketing

Notre savoir-faire

Forts de nos 6 ans de métier dans le funéraire, nous avons tiré parti de l’expertise de nos 
conseillers funéraires, experts juridiques, développeurs, designers & marketeurs pour 

concevoir un logiciel de pompes funèbres novateur. Cette solution permet de gérer
toutes les parties prenantes rattachées à l’activité de pompes funèbres. 

Logiciel clé en main pour 
une utilisation imédiate

Interfaces ergonomiques
et accessibles à tous



La gestion commerciaLe

Un relationnel et une confiance renforcés auprès des familles

Un catalogue produit à votre portée

Une base de données de lieux prête à l’emploi

Conçu de façon chronologique, l’entretien devient plus court, renforce la proximité 
avec la famille et simplifie la démarche commerciale. Les documents nécessaires
à l’organisation des obsèques se génèrent automatiquement et ne demandent pas  
de ressaisie.

Ajoutez, supprimez, modifiez à votre guise les packages de produits et services qui 
composent les devis.

Profitez d’une base de données exhaustive des chambres funéraires, crématoriums, 
cimetières, lieux de cérémonie, etc... Les lieux sont mis à jour régulièrement pour 
vous permettre une transition vers notre logiciel sans aucun travail de votre part.

les fonctionnalités du logiciel

Un confort de travail  
au quotidien

Une gestion facilitée des devis, 
factures et commandes  
sans aucune ressaisie

Une qualité  
d’accompagnement  

renforcée



Une intégration avec vos 
outils comptable 

et RH

Une gestion complète des 
règlements, des payeurs, 
des tiers et des débours

L’ExécUtioN dES coNvoiS

Une exploitation des infrastructures maximisée

Une optimisation des ressources humaines

Planifiez directement depuis le logiciel des créneaux pour vos familles (salon en 
chambre funéraire, salle de cérémonie en crématorium, etc...).

Pilotez avec performance l’affectation de vos équipes sur les différentes missions 
nécessaires au bon déroulement des obsèques (porteurs, maîtres de cérémonie, 
vacataires, conseillers funéraires, etc.).

Une intégration avec votre logiciel RH
Faites le lien entre les heures de travail théoriques et réelles de votre personnel et  
des intervenants externes tout en prenant en compte les contraintes contractuelles 
(heures de travail, prise de congé, RTT, arrêt maladie).

Une gestion complète des règlements et des payeurs

Une gestion des tiers et débours

Une intégration avec votre solution comptable

Gérez tous types de règlements ainsi que la multiplicité des payeurs. Informez et 
relancez facilement vos clients des factures en attente.   

Les tiers et débours bénéficient d’un traitement spécifique depuis notre logiciel et 
votre outil comptable.

Exportez facilement vos données pour les transmette à votre comptable. Les factures 
peuvent être transférées automatiquement sur les logiciels comptables du marché 
(SAGE, CEGID, Fiducial, ...).

La gestion comptabLe

Une optimisation des 
plannings, des infrastructures et 

des ressources humaines



Un tracking du temps de travail

travailler sans connexion

Notre système de géolocalisation vous permet de tracker précisement le temps  
effectif de travail de vos équipes internes et externes. Ces données sont automatique-
ment intégrées à vos outils RH et compta pour vous permettre de générer correctement 
les fiches de paie.

Vous pouvez travailler depuis votre poste ou smartphone sans connexion. La synchro-
nisation des données modifiées ou ajoutées se fait automatiquement sur le logiciel 
lorsque vous retrouvez une connexion internet.

Une application dédiée aux équipes opérationnelles
Vos équipes internes et vos sous-traitants sont automatiquement notifiés des tâches qui 
leur sont attribuées et peuvent en retour transmettre un rapport de fin de mission. 
L’ensemble des informations est centralisé sur notre logiciel, accessible à tous et 
facilement réutilisable.

Exploitation de la base de données
Gagnez en efficacité commerciale et en productivité grâce à des outils d’exploitation 
des bases de données performants : 
 - Analyse du taux de performance des équipes internes et externes
 - Analyse de la satisfaction client
 - Campagne de communication auprès de vos clients

LES foNctioNNaLitéS à vENiR

comment bénéficier du logiciel ?

04 82 53 51 51 kevin.pressacco@simplifia.fr

Contactez-nous 
par téléphone ou e-mail :



LES avaNtagES dU modE SaaS

QU’ESt-cE QUE LE modE SaaS ?

évolutivité

accessibilité

sauvegarde

Un logiciel en mode SaaS est compatible 
avec les PC et les Mac sur tous les 
supports (smartphone, tablette, ordinateur 
portable ou ordinateur fixe). Une simple 
connexion internet suffit pour utiliser le 
logiciel depuis n’importe quel lieu (bureau, 
domicile, lieu public).

Notre solution est un logiciel évolutif et collaboratif. Nous améliorons constamment 
les performances et fonctionnalités de notre logiciel de pompes funèbres en fonction 
de vos retours. Toutes ces mises à jour sont gratuites pour vous et s’effectuent à  
distance sans aucune intervention en agence.

Un navigateur et une connexion à internet suffisent pour accéder à notre outil. Vous 
n’installez rien sur vos ordinateurs, tablettes ou smartphones. Il peut être accessible 
simultanément sur divers postes de bureau et appareils mobiles.

Toutes les données sont enregistrées automatiquement et en temps réel sur les ser-
veurs de la société AWS (Amazon). Il n’y a aucune limite dans le temps concernant la 
durée de stockage de vos données.

un logiciel en mode saas

sécurité
Un protocole ultra sécurisé de cryptage (SSL) est configuré sur les serveurs d’AWS 
afin de maintenir la confidentialité des données de vos clients.



RemédieR
aux faiblesses identifiées 

de manière durable

assuReR
une transition optimale 

du logiciel en interne

centRaliseR
tous vos logiciels et 

applications sur notre outil

2ème étape : l’analyse sur le terrain

3ème étape : les préconisations

Cette étape consiste à déterminer les exigences du système d’information de votre struc-
ture en recensant les applications et les modules impactés par notre logiciel. L’analyse 
se fait sous forme d’ateliers terrain auprès des différents acteurs de la pompe funèbre.

Notre expert livre un document comprenant les retours sur les ateliers, les recommanda-
tions et les différentes propositions commerciales pour convenir avec vous des person-
nalisations à apporter.

1ère étape : le constat à distance
Nous faisons un premier entretien pour émettre un constat en fonction de votre orga-
nisation, du contexte et de vos objectifs. Nous vous proposons ensuite un planning 
d’atelier pour approfondir l’analyse de votre structure.

QUELS SoNt LES objEctifS ?

commENt ça foNctioNNE ?

gRaNdES ENtREpRiSES : béNéficiEz d’UN diagNoStic 
pERSoNNaLiSé poUR UN LogiciEL SUR mESURE

1 2 3



www.simplifiaforbusiness.com

comment bénéficier du logiciel ?

ensemble, allons plus loin dans la modernisation  
et pour vous faire gagner en rentabilité !

04 82 53 51 51 kevin.pressacco@simplifia.fr

Contactez-nous 
par téléphone ou e-mail :


