


Quelles sont les solutions COMOVA Software ?
 COMOVA Famille pour les établissements du secteur santé – social

 COMOVA Immo pour l'immobilier, la gestion locative et les syndics

 COMOVA Copro pour les promoteurs et l'habitat résidentiel

 COMOVA Asso pour la gestion collaborative en association 

Qui est COMOVA Software ?
Les solutions collaboratives COMOVA SOFTWARE sont le résultat de 
plusieurs années d'effort de développement en logiciel et matériel afin 
de répondre au problème incontournable de la gestion de la 
communication dans le domaine professionnel. 
Les technologies Internet nous offrent de nouvelles opportunités de 
développer notre relation dans le travail, les loisirs ou la famille.

C'est pour promouvoir une communication simple, globale, intégrée 
que COMOVA SOFTWARE a crée à l'attention des professionnels des 
solutions de type plate-forme d'échange, de gestion de dossiers, de 
collaboration et d'information. COMOVA SOFTWARE est un éditeur de 
solutions Internet spécialisé dans les projets collaboratifs, la gestion de 
dossiers et la communication en entreprise.



Quels sont les besoins ciblés ?
 Toutes les entreprises TPE – PME qui fonctionnent en mode 

dossiers-clients : entreprises de services, de maintenance, bureaux 
d'études, gestion de projets, etc... ou l'activité est gérée en mode 
dossiers associés à chaque client et sur lesquels des collaborateurs 
ou des prestataires externes sont amenés à intervenir.

Quelles sont les particularités de l'offre COMOVA ?
 Un outil intégré et communicant : conçue pour la communication

interne – externe à l'entreprise, la plate-forme COMOVA CRM PME 
est structurée autour des 3 piliers dossiers, documentation, 
communication. Adaptée aux petites structures, elle permet de 
gérer l'activité en proposant de multiples fonctions intégrées 
activables – désactivables.

 Une plate-forme ouverte au développement : si vous en avez 
assez des logiciels prêts à l'emploi et fermés, l'offre COMOVA 
permet, au delà des possibilités de paramétrage, de rajouter vos 
fonctions spécifiques pour un usage sur mesure. Le code source est
bien sur délivré au terme du projet pour une garantie dans la durée.

 Une offre up-to-date : développée en responsive design, elle 
permet d'être utilisée sur PC, tablette et smartphone. Hébergée sur 
serveur dédié en cloud, elle bénéficie de services haut de gamme 
pour l'accessibilité, la sécurité et les possibilités d'évolution, le tout 
pour un prix modéré. L'équipe de COMOVA prend en charge 
l'intégralité de l'exploitation et de l'assistance à l'utilisation.

COMOVA PME
Solution extranet CRM, collaborative pour la gestion de dossiers

et de projets des clients en entreprise



Les grandes fonctions de la solution CRM PME ?
 Annuaire central : (ou base de contacts), l'annuaire regroupe

l'ensemble des clients, collaborateurs, prestataires, prospects, etc...
c'est un annuaire connecté aux différents moyens de 
communication et associé aux dossiers des clients.. chaque client 
dispose d'un environnement individualisé par dossier

 Gestion de dossiers : rattachés à chaque client, un ou X dossiers 
incluant la totalité des informations, des documents et des actions 
du dossier dont historique, les intervenants sont associés aux 
dossiers.

 Gestion des documents : production automatique de documents à
partir du dossier (contrats, devis, compte-rendus, etc...) ou 
indexation manuelle ou automatique des documents externes via 
les méta-données, la documentation est associée au dossier avec 
moteur de recherche multi-critères.

 Signature électronique simplifiée : utilisation du mode de 
signature simplifiée (service gratuit) avec authentification préalable 
sur tous documents gérés, création de vignettes de signature à 
partir d'un certificat de sécurité SSL 1024 bits.

 Suivi des actions et planning : gestion des actions, des rendez-
vous, des tâches associés au dossier du client et au collaborateur, 
relances simplifiées, suivi des interventions, notifications 
systématiques

Pour quels bénéfices ?
 Gagner en productivité et efficacité en disposant de toute 

l'information associée à chaque dossier, communiquer entre 
collaborateur, avec les clients ou avec les prestataires externes. 

 Valoriser le service auprès des clients par la mise à disposition du 
suivi de leurs dossiers (accès client) en temps réel dans leur accès 
privé

 Baisser les coûts grâce à une communication et simplifiée et 
automatiser certains processus. 



QUELQUES EXEMPLES CONCRETS 

 Base de contacts annuaire : globale, par dossier, par 
environnement client, toutes fonctions de communication 
intégrées : mails rapides, newsletters, sms, fixe et mobile,...

 Chaque dossier client dispose de ses contacts spécifiques, accès direct à 
l'annuaire et au dossier, toutes fonctions de communication rattachées 
aux clients

 Historisation des communications (dont relances et notifications)

 Mails et SMS à thèmes pré-définis pour gagner du temps (bureau)

 Communiquer avec tous les clients...tous les contacts dossiers...

L'annuaire est disponible sur tous supports et connecté aux fonctions de 
communication. L'annuaire est le point central de la solution



 Création assistée des dossiers clients – relances automatiques
– historisation des échanges

Un ou X dossiers par client.
Aide à la création du dossier avec saisie 
guidée et notification des informations 
manquantes et obligatoires. Gestion par 
statuts du dossier et gestion des tâches.
Le dossier inclut l'ensemble des éléments 
(informations, documents, contacts dossier, 
actions & tâches, historique, planning, etc...). 
Le suivi du dossier est  partagé par tous les 
contacts associés. Chaque nouvelle 
intervention sur le dossier génère :

- une notification vers les contacts concernés
- l'historisation de l'action
- un envoi éventuel de contenu ou document

Permet un suivi collaboratif du dossier et une 
publication automatisée en temps réel vers le 
client



 GED : indexation automatisée ou manuelle, gestion par dossier, 
création automatique de documents, signature électronique

 Chargement via fichiers XML 
méta-données ou par mail 
dédié (ged@xxxxx.com)

 indexation manuelle rapide 
(moins de 10 secondes)

 classement client / dossier

 notification et envoi 
automatique des docs

 création de documents à
partir du dossier ex : contrats
type)

 signature électronique 
simple et gratuite

Hébergement en mode CLOUD sur 
serveur dédié et sécurisé permet un 
haut niveau de disponibilité des 
documents, backup local possible



 Planning géré par dossier / client / collaborateur.
Suivi des actions - tâches – interventions

Le planning est intégré au dossier, rattaché au client et aux intervenants :
Recherche par date, affichage par jour, semaine, mois
Recherche par collaborateur, dossier, client, type de tâches, statut

Le planning est associé aux fonctions de communications et à l'annuaire, il peut être
utilisé soit pour des actions individuelles, soit pour des actions de groupe :
 Affichage  et diffusion automatique : 
- par notification mail ou sms
- dans chaque espace privé du contact (planning personnel)
- envoyé par mail au format liste – PDF (exemple liste d'interventions technicien)

Prise de rendez-vous, interventions, travail sur dossier, évènements de groupe,
suivi de projet, historique des interventions



COMOVA SOFTWARE SAS
Siège : ZAE Tecnosud - 280 rue James Watt - 66100 Perpignan
Toulouse : 1 rue du Mont perdu – 31240 L'Union
Contact : fabrice.turrel@comova.fr – 06.51.61.76.90
www.comova.fr

En résumé : un outil d'amélioration de la productivité et de l'efficacité pour toute activité gérée
en mode dossier, projet, chantier, etc.. avec :

 Une gestion de dossier adaptable à l'activité

 Une gestion de documents externes associée au dossier

 Une production dynamique de documents à partir des informations du dossier

 Une procédure de signature électronique simplifiée et gratuite pour tous les documents

 De multiples services collaboratifs et de communication autour du dossier avec accès 
privé client et accès privé collaborateur / partenaire

http://www.comova.fr/
mailto:fabrice.turrel@comova.fr

