
Présentation générale



KazeiiPro

Gérez et optimisez votre relation 
client, de la prospection à la livraison.

Mettez à disposition de vos clients les 
éléments clefs du suivi de chantier : 
photos, documents, planning…

Et propulsez automatiquement 
vos réalisations sur Internet.



• Ceci permettra à vos clients d’avoir accès aux documents que vous 
publiez sans vous les demander.

• Documents communs : vous pouvez ajouter par exemple votre assurance 
décénale à tous vos chantiers, inclure une description, joindre le fichier associ

• Documents individuels : ajoutez vos factures, garanties financières à chaque 
chantier...

Communiquez facilement et 
rapidement avec vos clients. 

Pas de pertes de coordonnées 
ni messages supprimés par erreur, 
tout est centralisé.

La messagerie



• Ceci permettra à vos clients d’avoir accès aux documents que vous 
publiez sans vous les demander.

• Documents communs : vous pouvez ajouter par exemple votre assurance 
décénale à tous vos chantiers, inclure une description, joindre le fichier associ

• Documents individuels : ajoutez vos factures, garanties financières à chaque 
chantier...

Les documents peuvent être 
communs, comme l'attestation 
d'assurance décennale, et ajoutés 
automatiquement à tous vos 
chantiers.

Vous gagnez du temps dans la gestion 
de votre relation client.

Les documents



• Ceci permettra à vos clients d’avoir accès aux documents que vous 
publiez sans vous les demander.

• Documents communs : vous pouvez ajouter par exemple votre assurance 
décénale à tous vos chantiers, inclure une description, joindre le fichier associ

• Documents individuels : ajoutez vos factures, garanties financières à chaque 
chantier...

Le planning type est un modèle de planning qui est associé à tout nouveau chantier. 
Il permet de mettre rapidement en place le planning de chaque nouveau client.

Le planning



Présentez également votre entreprise et sa zone 
d'activité pour être facilement identifié par les prospects.

Décrivez votre activité, votre savoir faire.

Votre présentation



Vos informations saisies sont 

automatiquement propulsées sur le 
portail Kazeii.com et deviennent 

visibles par tous les internautes.

On y trouve automatiquement vos 

coordonnées, la liste de vos 

réalisations.

Vous êtes alors automatiquement 

référencés sur les moteurs de 

recherche.

La fiche Professionnelle



• Ceci permettra à vos clients d’avoir accès aux documents que vous 
publiez sans vous les demander.

• Documents communs : vous pouvez ajouter par exemple votre assurance 
décénale à tous vos chantiers, inclure une description, joindre le fichier associ

• Documents individuels : ajoutez vos factures, garanties financières à chaque 
chantier...

Votre société est mise en avant sur 
chacun des chantiers que vous aurez 

créés sur KazeiiPro.com

La mise en avant de vos chantiers



Vous venez de découvrir le fonctionnement général de KazeiiPro. 

Cette solution permet la gestion de constructions de maisons 
individuelles comme de logements collectifs.

Des présentations plus détaillées sont également disponibles. 
Vous pouvez les retrouver sur la page suivante : www.kazeiipro.com

Pour toute demande d'informations complémentaires 
ou une présentation personnelle, n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone ou en utilisant le formulaire disponible sur notre site 
Internet.

L’équipe KazeiiPro.

En savoir plus

http://www.kazeiipro.com
http://www.kazeiipro.com

