Lancement
PROConnect
LA PREMIÈRE PLATEFORME DE LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Les Solutions
Professionnelles
en Mode Service.

Les enjeux de la
transition numérique
La digitalisation des process n'est plus secondaire mais répond à une
priorité pour les entreprises d'aujourd'hui, et particulèrement en gestion
post-crise.

87%
Des ETI indiquent que
le numérique constitue un levier
important d'accroissement de leur
activité.

x 2,2
Les PME et ETI qui se sont lancées
dans la transformation numérique
ont 2,2 fois plus de chance de
croître que celles qui ne l'ont pas
fait.

7 jours/an
C'est le gain de productivité par
salarié pour toutes les
entreprises qui adoptent la
plateforme PROConnect !

PROConnect
la solution de coordination
de toutes les entreprises et
leurs partenaires professionnels
Fabricants / Intégrateurs / Développeurs
Grossistes / Distributeurs / Fournisseurs
Tous Prestataires (Installateurs)
Entreprises & Collectivités (Utilisateurs)

PROConnect
Une interface unifiée
Au coeur de l'écosystème, la Plateforme PROConnect
assure le lien entre tous les acteurs des Solutions
Numériques Professionnelles.
Sur le terrain, elle valorise l'activité de proximité.
PROConnect fluidifie les échanges et les process.
Elle fournit les outils et les savoir-faire.
De plus, elle garantit le résultat opérationnel
via des offres 100%SERVICES
via le module de financement FINTECH.

Entreprises & Collectivités
GAGNER DU TEMPS

J'assure le suivi de tous mes contrats et des obligations
légales.
Je gère les multiples prestataires professionnels extérieurs et
mon parc hétérogène d'équipements. J'orchestre
les
échanges et les interventions entre mes collaborateurs
(utilisateurs internes) et les prestataires. J'ai, à tout moment,
sous la main, toutes les informations contractuelles,
organisationnelles et techniques.

GRATUITÉ

Eric Perrein, Dirigeant d'entreprises Rochelaises, fournit
gratuitement la solution d'accompagnement des Entreprises
et Collectivités pour leurs organisations dans le cadre de la
Transformation Numérique et de l'activité "avec Covid".
La plateforme PROConnect est officiellement expérimentée
en version pilote, en Nouvelle Aquitaine.

Entreprises & Collectivités
GARANTIR LE RÉSULTAT
Jusqu'à présent, mes prestataires me proposaient un Devis au
comptant. Grâce à son ingénierie financière Fintech,
PROConnect fait évoluer mes prestataires en leur permettant
de me faire bénéficier d'un autre choix que l'offre au
comptant, soit une offre en abonnement 100%SERVICES.
« Avec cette offre 100%SERVICES, je n'achète plus du
matériel à installer, à configurer, à mettre à jour mais un
véritable service opérationnel pour mes collaborateurs,
utilisateurs des Solutions Connectées.
Avec un abonnement de quelques centaines d'euros par mois,
je préserve ma Trésorerie et pendant 5 ans, je bénéficie d'un
Service "Clé en Main" et garanti. »
La centralisation des informations et le suivi des performances
me permet de superviser la qualité du service rendu et d'agir
efficacement pour maintenir le service et la productivité.

Prestataires

QUALITÉ et PROXIMITÉ

Avec PROConnect, toutes mes offres évoluent.
« Je peux désormais proposer à mes prospects et clients, des
offres 100%SERVICES pour mieux accompagner, sur la durée
et au quotidien, tous leurs collaborateurs, utilisateurs des
Equipements, Technologies, Services et Solutions Connectées.
Avec le module de financement, j'offre des tarifs attractifs sous
forme de mensualité. Je mise sur du matériel qualitatif, fiable
et pérenne pour m'engager sur le résultat, avec remplacement
anticipé pour suivre les évolutions.
Via la plateforme, je peux également suivre les contrats, gérer
les solutions et les équipements déployés. »

Chiffres Clés :
Une Entreprise ou une Collectivité ont au minimum entre
7 et 10 prestataires différents pour gérer leurs différents
besoins et équipements (Vidéo-surveillance intelligente,
Contrôles d’accès sans contact, Gestion d’affluence,
Imprimantes & Serveurs, Signalétique, Affichage dynamique,
Climatisation, Gestion des ouvrants, Qualité de l’air et de
l’environnement sonore, Alarme intrusion et incendie…)

Un outil en gestion de crise
PROConnect accompagne, avant, pendant et après, les Entreprises
et Collectivités sur le chemin de la Transformation Numérique,
aussi simplement que le fait un gestionnaire de flotte de véhicules
en location, prévoyant non seulement l'achat et aussi tous les
services connexes permettant de délivrer le résultat.
La Crise sanitaire démontre également l’utilité de la plateforme
PROConnect, dans le déconfinement et l’activité « avec Covid19 ».
L’entreprise doit disposer de tous ses équipements et logiciels
opérationnels au moment de la reprise d’activité et demain, elle
doit pouvoir s’assurer de la fiabilité des services de ses partenaires,
suivre les interventions, visualiser ses contrats et ses dossiers
techniques…

PROConnect permet de retrouver les informations
pour répondre aux questions du quotidien.
Via PROConnect, l’établissement peut voir l’état général de
disponibilité de ses équipements, faire des demandes (assistance,
SAV, formation) et chaque utilisateur a connaissance de chaque
référent interne et administrateur.
La plateforme présente en plus l'avantage d'organiser la reprise
d'activité interne à l'entreprise, de planifier et de synchroniser les
actions avec les intervenants extérieurs, installateurs et conseils.

A l’aide de cette plateforme unifiée et personnalisée,
vous faites coexister dans une seule et même interface
l'information centralisée de tout l'écosystème
pour une meilleure productivité !

Questions à...
Eric Perrein

Dirigeant chevronné, 20 ans d’expérience, à la tête de l’installateur
EUROCAP spécialisé dans les Nouvelles Technologies (Solutions
Connectées) et Expert en Transformation Numérique. Il dirige
également depuis 15 ans la société EuroSt@tion (Centre de
téléservices) et est précurseur des solutions professionnelles par
abonnement. Il valorise le contact terrain entre clients et techniciens.

A quelle réalité du marché vous répondez en créant la
startup EuroPROg qui a crée cette plateforme PROConnect ?
Nous intervenons aux côtés des Entreprises et des
Collectivités, sur le marché de la Transformation Numérique
en général et des Solutions Connectées en particulier.

Pour beaucoup d'entreprises, la digitalisation des tâches est
sources d'inquiétude : coût, d'un manque de compétence ou
encore de temps. Comment y répondez-vous?
Nous rassurons les Managers en apportant de la visibilité, à
travers une interface unifiée, la plateforme PROConnect.

Comment une entreprise peut-elle ressortir plus forte au
final dans cette transition après "Covid19"?
En intégrant la digitalisation dans les objectifs
stratégiques, et en obtenant une adhésion collaborative
avec l'engagement des Collaborateurs à utiliser les
Technologies de la Transformation Numérique.

+33 (0)1 75 43 92 17
com@plateforme-proconnect.com

plateforme-proconnect.com

Contactez-Nous
Une Start-up Française

