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Un outil de 
gestion interne

Un outil de gestion 
commerciale

Un SAV rentable

Une analyse 
des performances

Un espace client 
en ligne

Version 4
disponible

Revolutionnez 
votre profession

pour qui ?

pour quoi ?

comment ?

Extrabat est un logiciel qui répond aux besoins de 
structures de toutes tailles, utilisé par l’ensemble des 
salariés de l’entreprise – de l’assistante à la direction –  
en passant par les commerciaux, techniciens, deviseurs…

Extrabat permet de piloter l’ensemble des activités d’une 
entreprise. Sa capacité à offrir un suivi complet des dossiers-
clients, depuis le premier rendez-vous, jusqu’au service après-
vente et la fidélisation, font de ce logiciel un outil de travail 
indispensable :
• gain de temps,
• gain de productivité,
• maîtrise ou réduction des coûts,
• organisation partagée,
• meilleurs accès aux informations,
• visibilité accrue sur le processus opérationnel,
•  optimisation des performances individuelles 

et collectives,
• augmentation de la satisfaction client,
• pérennisation de la clientèle…

Extrabat est un logiciel simple, multilingue et compatible avec 
tout environnement informatique. L’utilisation se fait depuis 
n’importe quel poste car son accès est réalisé via internet (pas 
de poste dédié). 
Des fonctionnalités avancées sont développées et 
personnalisées pour chaque demande particulière. Toutes les 
données sont hébergées sur des serveurs hautement sécurisés.
Vos clients ont accès à leur propre espace client, qui leur 
permet de suivre en temps réel l’avancée de leurs travaux, et 
de communiquer avec vous.
Extrabat recommande vivement une formation, accessible à 
tous (de une ou deux journées).

Simplifiez le pilotage 
de votre entreprise 
et bénéficiez 
d’une nouvelle dynamique…

www.extrabat.com

Accessibles 
sur smartphone 
et tablettes 
à utiliser 
à tout moment !
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pack communication
Pour que vos clients s’approprient rapidement cet outil, Extrabat met à leur disposition une vidéo courte 
présentant les principales fonctionnalités de l’espace client.

messageRie inteRactive
Un service de messagerie est assuré pour vous dépanner et vous guider 7 j/7 j.

sécuRité des données
Toutes les données de l’entreprise sont hébergées sur des serveurs sécurisés situés dans une salle blanche 
prévue à cet effet.

oRganisme de foRmation
Accessible à tous, Extrabat est accompagné d’une formation d’une ou deux journées. La formation 
Extrabat est agréée et prend toute sa place dans un dispositif de formation au sein de l’entreprise.

Satisfaire le client 

n’est pas un luxe, 

mais une nécessité

Lauréat 2010 
du Top 100 
des nouveautés 
du Salon Mondial 
du SPA et 
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Flashez-moi et rendez-vous 
sur le site 
pour visualiser 
la vidéo 
de démonstration



Bruno D, Coignières (78)

Rapidité, souplesse, réactivité et convivialité.
Avec mon personnel, nous considérons qu’Extrabat est très 
facile à utiliser.
Tout le monde a été rapidement opérationnel grâce à ce 
logiciel présentant une grande souplesse d’utilisation.
En bref, le produit s’adapte à l’utilisateur et non l’inverse.

Laurent L, Poitiers (86) 

extrabat, un choix sur le long terme.
Cela fait 3 ans que j’utilise Extrabat. C’est pour moi le logiciel 
parfaitement adaptable aux spécificités de mon entreprise.
Plusieurs facteurs ont été déterminants dans mon choix : 
- le rapport qualité/prix excellent, 
- l’incroyable souplesse d’Extrabat. 
En plus Extrabat est accessible de partout, ce qui a augmenté 
considérablement la réactivité de l’entreprise.
Cerise sur le gâteau ! son utilisation nous a permis d’obtenir 
une certification “NF Services” délivrée par AFNOR 
Certifications.

Alain B, Tours (37) 

l’efficacité et la performance !
J’utilise avec grande une satisfaction le logiciel Extrabat et 
je suis de plus en plus satisfait de son ergonomie et de ses 
fonctionnalités étendues.
En 4 ans, ce logiciel nous a permis la dématérialisation 
des pièces justificatives tout en assurant une traçabilité 
irréprochable. Au quotidien, le développement des échanges 
informatiques directs et instantanés avec nos fournisseurs 
s’est imposé comme une évidence. En bref, pour moi, Extrabat 
c’est le mariage de l’efficacité et de la performance.

Pierre D, Lyon (69)

Réactivité et évolutivité.
L’évolutivité est au cœur d’Extrabat. Régulièrement de 
nouvelles fonctionnalités sont proposées.
A ce jour, il existe par exemple un outil de géolocalisation 
permettant de situer tous mes prospects ainsi que mes 
clients ; en un coup d’œil j’ai une visibilité sur toutes mes 
interventions SAV à prévoir et mes interventions services à 
venir.

Ce qu’ils pensent d’Extrabat…

Faites profiter 
vos clients 
des performances 
d’Extrabat, en leur 
donnant accès à leur 
propre espace client :

Suivre le chantier 
en temps réel

Poser des questions 
à tout moment

Demander des conseils

Retrouver tous les 
documents techniques, 
notices, plans, 
photos… relatifs au 
chantier en cours

Vos clients
au cœur de 

l’entreprise

GéolocalisationMagasin

Retour en un clic 
à votre page 

d’accueil

Transmettre 
en temps réel 

une information à 
vos collaborateurs 

Accéder 
aux dossiers 

complets 
de vos clients

Gérer efficacement 
votre activité 
commerciale 

Avoir une visibilité 
en temps réel des 

plannings
de chantiers

Intervenir en 
prévention, conseils, 

prêt de matériel
ou réparation

Accéder à une 
bibliothèque 

de modèles de 
documents

Deviser 
des projets 

en quelques clics

Partager les agendas 
et renforcer 
la réactivité 

de votre équipe

Localiser sur la 
carte vos différentes 

réalisations et 
chantiers en cours

Construire, faire 
évoluer votre propre 
interface Extrabat

Anticiper les 
demandes de vos 

clients et planifier 
vos actions

Messages Clients Etudes Gestion 
commerciale

Agenda Planning S.A.V. Services Bibliothèque Export Statistiques Relation client Annuaire Paramètres

Exporter
des données

Analyser 
et manager 
l’entreprise

Optimiser 
le carnet d’adresses

Savoir-faire 
et 

le faire savoir
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Complet, 
ergonomique, 
intuitif : 
Extrabat permet 
de piloter 
l’ensemble 
des activités 
et d’optimiser 
la chaîne des 
compétences 
de l’entreprise 
dans le but 
d’augmenter 
la satisfaction du 
client et de s’inscrire dans 
l’Excellence sur le long terme.

Performer,
c’est soutenir la croissance

et créer de la valeur

Nouveauté

de la version 4

Gestion Commerciale
Gestion des achats et administration 

des ventes, traitement des données clients, 
ordres d’interventions aux fournisseurs 

et tenue des stocks…
La bonne gestion commerciale 

d’une entreprise 
est primordiale pour réussir.

L’interface Extrabat Gestion Commerciale 
prend en compte 

et traite de manière globale 
toutes les données de l’entreprise 

pour vous assister du devis
jusqu’à la facturation 

et vous aider à fidéliser vos clients.

Extrabat, une gestion commerciale fiable et évolutive.


