LEVEL UP
Vous démarrez votre activité VO/VN ou souhaitez la
développer ? Tec3H est le logiciel qu’il vous faut. La
formule Level Up vous permettra d’assurer vos ventes
et reprises tout en simplifiant vos démarches
administratives. Diffusez vos voitures sur les plus
grands médias et obtenez encore plus de leads.
Découvrez sans attendre les multiples fonctionnalités
de notre outil qui donneront un véritable coup de boost
à votre commerce !

Offre premium à partir de 139€
5 utilisateurs

By

LEVEL UP
Fonctionnalités

Ordinateur ou smartphone, notre solution s’adapte à tous les supports !
Grâce à votre session d’utilisateur, vous avez accès aux fonctions présentées ici

Création de véhicule optimisée

La vente de A à Z

Créez rapidement votre véhicule en renseignant simplement son

Reprise, achat ou vente, pilotez toute votre activité commerciale.

immatriculation. Grâce au référentiel JATO, la saisie des

Éditez vos propositions commerciales et bons de commande via

informations essentielles est automatique. Intégrez les photos de

notre outil. Retrouvez vos documents à tout moment dans l’espace

vos véhicules et gérez directement votre galerie d’images depuis

Vente de votre session. Ce module vous permet aussi de créer vos

votre espace. Gain de temps assuré !

commandes en lot/marchand pour une gestion entre professionnels.

Estimation Frais de Remise en Etat

Gestion administrative

Établissez les FRE de carrosserie et de mécanique simplement

Imprimez en quelques clics tous les documents administratifs, de

grâce aux planches interactives. Vous pouvez, ainsi, évaluer au

vente, reprise, suivi ou livraison. Vous pouvez les personnaliser aux

mieux un véhicule avant reprise ou achat.

couleurs de votre garage (hormis les CERFA).

Valorisation Tec3H illimitée

Module facturation / location

Estimez vos véhicules avec notre outil de valorisation.

Facilitez votre comptabilité en éditant les Factures ou Avoirs issus

Gratuite et illimitée, elle vous permettra en quelques clics

de vos ventes et reprises automatiquement grâce à l’outil facturation.

d’affiner votre reprise ou de vendre au meilleur prix.

Vous pouvez aussi indiquer l'aquisition d'un véhicule par location
grâce à notre module dédié.

Service Atelier
Un service simplifié pour vous aider à gérer votre activité
Atelier au quotidien. Créez des devis ou des OR pour vos
clients et assurez le suivi complet de vos véhicules en stock.

LEVEL UP
Fonctionnalités

Ordinateur ou smartphone, notre solution s’adapte à tous les supports !
Grâce à votre session utilisateur, vous avez accès aux fonctions présentées ici

Multidiffusion vers les grands médias

Site vitrine

Diffusez vos véhicules sur de nombreux médias *. Depuis votre

Un site Internet à vos couleurs et avec vos véhicules. Gagnez en

session, paramétrez la mise en ligne des voitures selon les critères

visibilité grâce à cette vitrine en ligne. Augmentez vos possibilités

indiqués et photos disponibles. Assurez la visibilté de votre stock à

de vente grâce à l’estimation de reprise en ligne. Vos leads

une audience large et faites grimper vos ventes !

arriveront directement dans votre session logiciel.

Suivi clientèle

Management 360°

Optimisez votre suivi client et convertissez vos prospects en

Gérez les droits de votre équipe en quelques clics. Paramétrez

clients grâce à notre module dédié. Un espace où vous pouvez

le logiciel selon le métier et gagnez en efficacité sur chacun des

retrouver toutes vos offres commerciales, préparer vos appels et

postes. Gardez une vue 360° grâce à l’historique qui vous permettra

mails marketing ou encore récupérer les leads issus de l’estimation

de visualiser toutes les actions réalisées sur la session.

de reprise en ligne.

Partage de stock

Analyse de la performance

Dynamisez vos ventes et renouvellez votre parc auto grâce au

Créez les statistiques que vous souhaitez à partir des indicateurs

partage de stock Tec3H. Plus de 10 000 véhicules disponibles

d’activité commerciale du logiciel. Analysez votre rentabilité, la

entre marchands sans frais intermédiaire. Le moyen idéal pour

rotation de votre stock ou encore les objectifs de vos vendeurs.

obtenir la voiture que votre client recherche rapidement et au bon

Mesurez votre performance et dopez votre productivité.

prix.

* Export : Leboncoin - La Centrale -OuestFrance-Auto et ZOOMCAR - PARUVENDU - GNAC - GAAP - SPOTICAR

ABONNEMENT DÈS 139€/MOIS

LEVEL UP

Tec3H s’adapte à tous les besoins et à tous les budgets.
Notre démarche : vous faire gagner du temps et de l’argent !
Notre solution est un accélerateur de business, pas une charge supplémentaire.
C’est pourquoi nous proposons un logiciel performant à un prix très avantageux.

FLEXIBLE ET SUR-MESURE
Toutes nos formules sont personnalisables selon vos envies.
Vous accueillez un nouveau salarié ? Vous souhaitez dématérialiser vos procédures
administratives ? Ou vous voulez tout simplement gagner du temps dans la saisie
de vos véhicules ? Tec3H vous apporte la solution. Un logiciel tout-en-un qui peut
s’interfacer avec votre DMS atelier ou tout autre module complémentaire utile à
votre activité.

Signature dématérialisée
des documents

Recherche par immatriculation
pour créer ou saisir un véhicule

Coût à l’unité : 1,40€ HT
(prix dégressif selon volume)

Coût à l’unité : 1,20€ HT
(prix dégressif selon volume)

Utilisateur supplémentaire
Coût à l’unité : 29€/mois HT

Passerelles pour les imports/
exports avec les DMS
Coût d’une passerelle à l’unité : 9€ HT/mois
Coût du pack passerelles* : 39€ HT/mois

*Compris dans l’offre Pack passerelles :
DMS en import : Vmobility(FIDUCIAL) - Vulcain(FIDUCIAL) - ALPHA2A(LACOUR) - Winmotors(SOLWARE) - IcareDMS(Imaweb)
Export / API : eSeller(Selectup) - AUTOBIZ - TMS SOFT MiSIV - INDICATA - FINANCO - STAMPYT - CARLAB - EVEHO - CREDIPAR - CUSTOMER1ST - CIRANO
Non compris dans l’offre Pack passerelles : UBIFLOW - SELSIA et partenaire à la carte (pour les imports)

LEVEL UP
Level Up est l’offre parfaite pour développer votre activité VO. Avec
Tec3H, vous avez la garantie d’un outil fiable et efficace, d’une aide
permanente à un prix imbattable.

Les + de la formule :
•
•
•
•
•
•

Prix concurrentiel, à partir de 139€/mois
Assistance technique du lundi au vendredi
Une interface unique
Multidiffusion vers les grands médias
5 utilisateurs en simultané
Gestion complète de votre activité VO/VN

NOUS CONTACTER
Tous nos commerciaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour répondre à vos questions.
02.99.31.35.34 contact@tec3h.com

Retrouvez-nous sur notre site Internet et les résaux sociaux
• www.tec3h.fr
• Facebook/tec3h
• LinkedIn/tec3h

