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Le CRM le plus complet du marché pour booster votre activité

Tableaux de bord Entreprises Contacts Tâches

Tickets/Helpdesk

NotesAffaires

SegmentationAgenda Social selling

Devis Bons de livraison Factures Avoirs

Marketing automationCampagnes SMSCampagnes mail

Règlements



Des avantages incroyables

Données illimitées : 
contacts, entreprises, 

tâches... 

Envoyez vos e-mails sans 
passer par votre 

messagerie et soyez notifié 
quand ils sont ouverts 

Assistance illimitée en 
français avec prise en 

charge des demandes sous 
2 heures 

Assistance vidéo 
immédiate en option

Organisation de 
vidéoconférences avec 

GoogleMeet 

Intégration automatique 
de vos e-mails entrants et 
rattachement au contact 

concerné 

Pour les équipes, gestion 
des rôles et permissions : 
administrateur, manager 

ou utilisateur 

Editeur de templates 
intégré pour vos mails 

transactionnels

Pour un prix parmi les plus bas du marché



PROSPECTION 
Organisez votre prospection et 

pilotez votre activité commerciale

4 modules pour couvrir vos besoins

MARKETING 
Plateforme intégrée pour vos 

campagnes mail et SMS

FACTURATION 
Votre gestion commerciale 

complète : devis, factures, suivi 
des règlements, relances

HELPDESK 
Gestion de vos tickets  

avant-vente et après-vente



Module

Organisez votre prospection  
et pilotez votre activité commerciale

Prospection
PRO



PRO
Module
Prospection

 
PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE 

Avec le tableau de bord de prospection vous visualisez en un clin 
d’œil les principaux indicateurs de votre activité commerciale. 

D’un simple clic vous accédez aux informations importantes : 
tâches à effectuer, devis en cours, e-mails et appels téléphoniques 
entrants... 

PIPELINE DE PROSPECTION  

Le pipeline indique le volume d’affaires (nombre et montant) à 
chacune des étapes de votre process de prospection. 

HISTORIQUE DE VOS ÉCHANGES  

Tous les échanges avec vos contacts sont historisés : appels 
téléphoniques, e-mails, SMS, rendez-vous. 

N’OUBLIEZ PLUS LES RELANCES IMPORTANTES 

Toutes les tâches à réaliser remontent dans le tableau de bord 
ainsi que dans un e-mail que vous recevez chaque matin. 

CRÉEZ VOTRE BASE DE PROSPECTION 

NEO vous permet d’importer gratuitement les entreprises 
immatriculées en France. Indiquez simplement vos critères : 
département ou ville, tranche d’effectif, code activité. En un clic 
votre liste de prospection est créée. 

CARTOGRAPHIE 

Visualisez sur une carte Google Map la répartition géographique de 
vos clients et prospects. 

PILOTEZ VOS ÉQUIPES COMMERCIALES 

Vous pouvez assigner un compte ou une affaire à un commercial. 
Chacun peut alors suivre son portefeuille et l’atteinte de ses 
objectifs. Le manager dispose d’une vision à la fois globale et 
individuelle des performances.  

COMMISSIONNEMENT 

Suivez les commissions dues à vos commerciaux et à vos 
apporteurs d’affaires. Si vous avez opté pour le module 
Facturation les relevés de commissions sont édités 
automatiquement.

NEO propose en option une 
connexion avec votre 
téléphonie sur IP. 

Emission des appels en un clic, suivi des appels 
entrants, remontée automatique des données du 
client qui appelle, enregistrement des appels en MP3... 

Demandez la documentation dédiée à la téléphonie à 
notre service commercial.



Module

Plateforme intégrée pour  
vos campagnes mail et SMS

Marketing



  
PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ MARKETING 

Avec le tableau de bord marketing vous visualisez en un clin d’œil 
les principaux indicateurs de votre activité marketing. 

D’un simple clic vous accédez aux informations importantes : 
tâches à effectuer, campagnes en cours,  
e-mails et appels téléphoniques entrants... 

ÉDITEUR DE TEMPLATES DE MAILS INTÉGRÉ  

Créez vos templates de mails directement dans NEO et utilisez-les 
pour vos campagnes ou pour vos mails transactionnels (envoi de 
documentation, de devis...). 

CAMPAGNES MAIL  

Lancez vos campagnes mail directement depuis NEO. Vous n’avez 
pas besoin d’avoir un abonnement à une plateforme type 
Mailchimp, Mailjet ou Sendinblue. Vous disposez d’un quota de 
2.000 e-mails gratuits par utilisateur et par mois. 

CAMPAGNES SMS 

NEO peut également envoyer vos campagnes SMS en France et à 
l’étranger.  

STATISTIQUES DE VOS CAMPAGNES 

Toutes les statistiques remontent automatiquement dans NEO : 
taux d’ouverture, taux de clic, adresses en erreur, 
désabonnements. 

VOTRE BASE DE CONTACTS TOUJOURS À JOUR 

Les contacts désabonnés sont automatiquement désinscrits : pas 
de pointage manuel et pas de risque de leur envoyer votre 
prochaine campagne. 

SEGMENTATION SANS LIMITE 

Définissez autant de groupes (ou segments) que vous le souhaitez. 
Les groupes de NEO sont dynamiques : une fois les règles d’un 
groupe définies, les contacts correspondants sont 
automatiquement intégrés. 

MKT
Module
Marketing

NEO propose en standard  
un module de  
Marketing Automation. 

Les 50 premiers contacts enrôlés dans une automation 
sont offerts. Au-delà nous facturons sur la base du 
nombre de contacts enrôlés.  

Consultez le détail des tarifs sur notre site 
www.neocrm.co.



Module

Votre gestion commerciale complète :  
devis, factures, suivi des règlements, relances

Facturation



FAC
Module
Facturation

 
PILOTEZ VOTRE ADMINISTRATION DES VENTES 

Avec les tableaux de bord de facturation et devis vous visualisez en 
un clin d’œil les principaux indicateurs de votre administration des 
ventes. 

D’un simple clic vous accédez aux informations importantes : devis 
en cours, factures en attente de règlement, factures en retard... 

TOUTES VOS PIÈCES COMPTABLES  

NEO sait gérer toutes vos pièces comptables : devis, factures, 
avoirs, bons de livraison, bons de préparation... 

FICHIER ARTICLES 

Le fichier articles intégré à NEO vous permet de gagner du temps 
et d’éviter les erreurs lors de la création de devis ou de factures. 

TRANSFORMEZ VOS DEVIS EN FACTURE 

Vos devis se transforment en facture en un clic. Vous pouvez de la 
même manière les transformer en bon de livraison. 

SUIVI DES PAIEMENTS - RELANCES  

Vous connaissez à tout moment votre en-cours de facturation et 
les factures en retard. Vous relancez automatique par mail les 
factures en retard avec gestion des niveaux de relance. 

ANNULATION DE FACTURE 

Si vous devez annuler une facture qui a déjà été validée, NEO se 
charge d’émettre un avoir du même montant et de solder la 
facture avec cet avoir.  

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Le connecteur Stripe vous permet de proposer à vos clients de 
régler leurs facture en un clic par carte bancaire. 

COMMISSIONNEMENT 

Suivez les commissions dues à vos commerciaux et à vos 
apporteurs d’affaires.

NEO propose en option  
une fonction de  scellé et de  
signature électronique. 

La signature électronique permet à vos clients de 
valider en un clic les devis ou propositions 
commerciales que vous leur adressez.  

Le scellé sera obligatoire dès 2023 et vous assure 
qu’une facture ne pourra pas être falsifiée. 

Demandez la documentation dédiée à la signature 
électronique à notre service commercial.



Module

Gestion de vos tickets  
avant-vente et après-vente

Helpdesk



HLP
Module
Helpdesk

  
PILOTEZ VOTRE SERVICE CLIENT 

Avec le tableau de bord helpdesk vous visualisez en un clin d’œil 
les principaux indicateurs de votre Service Client. 

D’un simple clic vous accédez aux informations importantes : 
nouveaux tickets, tickets en retard, nouvelles réponses clients... 

STATUTS PERSONNALISÉS 

Définissez les différents statuts de tickets en fonction des process 
de votre Service Client. 

MODÈLES DE RÉPONSES 

En fonction du statut du ticket vous pouvez choisir un modèle de 
réponse. Dans ce modèle vous intégrez un ou plusieurs champs 
spécifiques au contexte du client afin de lui apporter une réponse 
personnalisée. 

AIGUILLAGE AUTOMATIQUE DES RÉPONSES 

Lorsqu’un client répond à un de vos mails, sa réponse est 
automatiquement rattachée au ticket concerné, le statut du ticket 
est mis à jour et vous recevez une notification. 

MULTIPLES POINTS DE CONTACTS 

NEO permet plusieurs points de contacts avec votre Service 
Client : widget à intégrer à votre site internet, formulaire de 
contact, appel téléphonique entrant, mail entrant, message 
Facebook ou WhastApp. 

OMNICANALITÉ 

NEO vous permet de communiquer avec vos clients via plusieurs 
canaux pour un même ticket : mail, téléphone, SMS, WhatsApp, 
Facebook Messenger... 

STATISTIQUES DE VOTRE SERVICE CLIENT 

Toutes les statistiques remontent automatiquement dans NEO : 
par collaborateur, par type de ticket, par statut, durée de 
résolution...

NEO propose en option une 
connexion avec votre 
téléphonie sur IP. 

Ouverture automatique d’un ticket sur appel entrant, 
remontée automatique des tickets ouverts du client 
qui appelle, enregistrement des appels en MP3... 

Demandez la documentation dédiée à la téléphonie à 
notre service commercial.



Vos données 
sont en sécurité

Vos données sont hébergées en France 
dans des datacenters hautement 
sécurisés. 

Tous les équipements sont doublés ou 
triplés : serveurs, bases de données, 
disque durs, alimentation électrique... 

Des sauvegardes sont effectuées 
automatiquement chaque nuit. 

Vous pouvez exporter à tout moment vos 
données au format Excel sur votre 
ordinateur.



www.neocrm.co

http://www.neocrm.co

