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ProDevis START, l’application 100% Web  

qui simplifie la création de devis  

Menuiserie Store Fermeture pour les Artisans 

 

Descriptif de ProDevis START : 

ProDevis START a été créé pour répondre au besoin croissant de digitalisation et modernisation des 

Artisans Menuisiers. Lancée officiellement lors du salon BATIMAT 2019, ProDevis START est la nouvelle 

application 100% Web qui simplifie la création de devis et le passage de commandes fournisseur pour 

tous les Artisans spécialisés Menuiserie ou qui chiffrent occasionnellement des produits de Menuiserie 

(artisans du BTP, architectes, constructeurs de maisons individuelles…). L’objectif de ProDevis START : 

leur offrir gain de temps, simplicité et réactivité dans le chiffrage et le passage de commande, deux 

tâches souvent chronophages et sources d’erreurs ! 

Avec ProDevis START, ces derniers réalisent des devis multifournisseurs, précis et vendeurs (avec des 

visuels et explicatifs produits), personnalisables à l’image de leur entreprise (ajout des couleurs de leur 

charte graphique, de leur logo ou encore de leurs labels et certifications). 

100% Web, ProDevis START est accessible grâce à une simple connexion Internet, depuis tous les 

navigateurs, sur PC, Smartphone et Tablette pour chiffrer depuis son bureau, le chantier ou 

directement en rendez-vous client en toute réactivité. 

En complément de ProDevis START : une application mobile qui remplace le cahier de note papier et 

permet l’ajout de photos de chantier. 

Pour s’équiper de ProDevis START, quelques minutes suffisent ! En se rendant sur 

www.elcia.com/prodevis-start, l’artisan n’a besoin que de quelques clics pour créer son compte, 

choisir les fournisseurs avec qui il travaille habituellement (+ de 500 fabricants et + de 1 500 tarifs 

référencés) et commencer à utiliser son application. Le tout sous forme d’abonnement à 55€ HT/mois 

sans engagement pour une totale liberté d’esprit.  

Simplicité, mobilité et réactivité : tout est dit ! 

 

Découvrez les visuels et la présentation vidéo de ProDevis START en pièces 

jointes 

 

 

 

 

http://www.elcia.com/prodevis-start


Son caractère innovant : 

ProDevis START, un concentré d’innovation pour digitaliser l’activité des Artisans 

Menuisiers : 

- Une application Métier pour la Menuiserie avec un Configurateur de vente pour des 

devis et des passages de commande en un clic 

- Une application 100% Web, 0 contrainte informatique, disponible de partout, tout le 

temps 

- Un processus d’abonnement ultra simple, 100% en ligne, en 5 minutes 

- Un prix ultra attractif et sans engagement pour une liberté totale 

- Le + : une application mobile synchronisée avec l’application Web, qui remplace les 

notes papier avec prise de photos 

 

Prise en compte des usages : 

ProDevis START, une application 100% adaptée aux besoins et problématiques 

des professionnels de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture 

L’objectif de ProDevis START : offrir une solution de chiffrage et passage de commande complète pour 

simplifier et optimiser le quotidien des Artisans. 

#1 Rendre le chiffrage Menuiserie accessible à tous 

ProDevis START apporte la solution au constat suivant : aujourd’hui, plusieurs milliers d’artisans et de 

structures de petite taille utilisent encore des tarifs papier, Excel ou sollicitent directement leur 

fournisseur pour réaliser leurs devis. Parce que cette tâche est souvent chronophage et source 

d’erreurs, ProDevis START rend le chiffrage accessible à tous. Reposant sur le Configurateur de vente 

ELCIA, référence du secteur utilisée depuis 20 ans par plus de 19 000 menuisiers, ProDevis START est 

100% adapté à l’activité Menuiserie, Store et Fermeture. 

#2 100% Web pour répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité 

Les professionnels de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture ont besoin plus que jamais de mobilité 

et d’accessibilité. Pour répondre à ces deux besoins, ProDevis START est accessible 24h/24, 7j/7 via 

une simple connexion Web. L’artisan chiffre et passe commande sur PC, Smartphone ou tablette, dans 

son bureau, sur le chantier ou directement en rendez-vous client. 100% Web, ProDevis START 

supprime toutes les problématiques liées à l’investissement dans du matériel informatique, ou encore 

à l’installation et à la maintenance d’un logiciel.  

#3 Des tarifs toujours à jour pour un prix fiable 

Les tarifs des fournisseurs évoluant fréquemment (nouveaux produits, nouvelles grilles tarifaires, 

ajouts de conditions commerciales…), leur mise à jour est une contrainte pour les professionnels de la 

Menuiserie, du Store et de la Fermeture. Reposant sur le Configurateur Web ELCIA, ProDevis START 

permet la mise à jour automatique des tarifs fournisseurs, sans aucune intervention de l’utilisateur, 

grâce à plus de 1 500 Bibliothèques produits référencées. 



#4 Réactivité, autonomie pour répondre aux exigences des particuliers 

L’activité quotidienne des professionnels du secteur Menuiserie, Store et Fermeture leur impose d’être 

toujours plus réactifs face aux demandes de leurs clients afin d’augmenter leurs chances de remporter 

des affaires : ils ont donc besoin de solutions numériques leur apportant ce plus ! ProDevis START leur 

permet de réaliser des devis vendeurs et de passer commande à leur fournisseur en seulement 

quelques clics. En plus de pouvoir répondre rapidement à leurs clients, ils sont autonomes et ne 

dépendent plus de leur fournisseur pour obtenir un devis. Mieux, ils gagnent un temps précieux au 

quotidien, à consacrer à des tâches à valeur ajoutée comme le développement de leurs ventes ou de 

leur Service Clients. 

#5 Un abonnement mensuel en ligne sans engagement pour une liberté totale   

Le coût de ProDevis START est lui aussi adapté aux Artisans, aux structures de petite taille, aux auto-

entrepreneurs ou encore aux professionnels du bâtiment chiffrant occasionnellement de la 

Menuiserie. Parce qu’ils n’en n’ont pas la possibilité financière ou parce que leur activité occasionnelle 

ne nécessite pas un investissement important dans une solution complète de gestion de l’entreprise, 

ProDevis START est accessible sous forme d’abonnement mensuel à 55€ HT / mois. Le tout sans aucun 

engagement pour que l’utilisateur puisse jouir d’une liberté totale. 

#6 Une mise en œuvre immédiate et une facilité d’utilisation  

Profiter de ProDevis START, c’est immédiat ! Quelques minutes suffisent pour s’abonner : l’artisan n’a 

qu’à créer son compte, choisir ses fournisseurs habituels et il peut ainsi utiliser tout de suite son 

application. Une facilité de mise en œuvre mais aussi d’utilisation ! Intuitif et simple, ProDevis START 

est utilisable facilement et sans aucune formation nécessaire même pour les moins familiers de l’outil 

Web. Si besoin, à disposition dans l’application : un didacticiel dès la première connexion, une aide en 

ligne, des tutoriels et le Service Technique d’ELCIA. 

 


