
D e v e n e z  p a r t e n a i r e  d e  P R O C o n n e c t ,  
a c t e u r  d e  v o t r e  T r a n s f o r m a t i o n  N u m é r i q u e .

P A R T E N A R I A T  I N S T I T U T I O N S



LE MOT DU
FONDATEUR

Comment concentrer l’énergie humaine sur des missions à valeurs ajoutées plutôt que sur des
tâches chronophages ? 
Comment simplifier les procédés administratifs et gagner en transparence ? 
Comment créer un lien fort entre les différents intervenants externes et le personnel de mon
institution ? 
Comment assurer un service sécurisé et fiable, adapté aux nouvelles normes covid-19 ? 
Comment participer à l’effort collectif du « consommer français » en fédérant des structures 

Madame, Monsieur, 
 
Alors que la France sort doucement d’une situation sanitaire sans précédent, le moment est venu de
concentrer nos efforts vers une reprise économique solidaire et responsable. Dans cette situation de
transition, où il est difficile de repenser le monde d’après, une chose est sûre : il ne sera plus possible
de faire comme « AVANT ». 
 
Alors que la transition numérique pouvait semblait être une option, elle devient une nécessité
aujourd’hui, pour rester compétitif, efficace, performant.
 
Et c’est ici, à ce moment de votre réflexion que la plateforme PROCONNECT devient une évidence pour
votre structure et les acteurs qui vous entourent. Choisir une option globale numérique, c’est choisir la
facilité, le confort, la rapidité mais par-dessus tout le lien entre vos collaborateurs et vos prestataires
extérieurs !
 
La connectivité des collectivités et institutions s’impose de plus en plus naturellement dans leur
écosystème. Via un smartphone, de nombreuses informations sont collectées et certaines actions
diffusées. ProConnect vous propose d’aller encore plus loin dans cet apprentissage. Cette plateforme
vous permet de réunir les objets connectés de votre structure et propose de les diriger, paramétrer,
gérer, diffuser, partager et fédérer auprès de tous les usagers.
 
Si aujourd'hui vous vous posez les questions suivantes : 

locales ? 
 
GAGNEZ DU TEMPS ! VOTRE PRODUCTIVITÉ DOIT ÊTRE AU MAXIMUM DANS CETTE REPRISE
ÉCONOMIQUE SANS PRÉCÉDENT. FAITES LE BON CHOIX, CONTACTEZ-NOUS ! 

ERIC PERREIN

START-UPPER ROCHELAIS

TOUJOURS À LA POINTE

CONTACT@PLATEFORME-PROCONNECT.COM 
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À PROPOS DE
PROCONNECT
La Plateforme PROConnect permet de
rassembler toutes vos informations, de les
conserver et de les sécuriser dans un espace
dédié.
 
Elle vous permet de partager avec les
professionnels autorisés (clients, fournisseurs,
techniciens, comptables), les informations utiles
dont ils ont besoin pour vous aider.
 
En simplifiant et sécurisant la mise en ligne des
informations, la Plateforme PROConnect 
favorise la coordination, la qualité et la
productivité entre tous les Hommes et les
objets.
 
ProConnect est une solution clé en main qui
peut être configurée et modulée facilement afin
de répondre au mieux à vos besoins. 
 

Une plateforme économique et ETHIQUE 
Avec les grossistes et distributeurs,
PROConnect et ses solutions
« 100%SERVICES » valorisent les filières qui
rentrent dans une logique de recyclage des
produits. Cette quête de l’éthique est aussi
bonne pour l’environnement que l’économie de
votre structure.

« Séduisez l’ensemble de vos
parties prenantes grâce à une
interface intuitive, moderne
et facile d’utilisation. »

« UNE SEULE et même plateforme, un seul
outil pour des usages à l’INFINI. »

COMMENT PROCONNECT CRÉE DU LIEN ET
SIMPLIFIE VOS TÂCHES ?  
 
En centralisant le référencement :
Tout fabricant ou intégrateur de solutions/
système est invité à être référencé sur la
plateforme PROConnect. Celle-ci dispose de
connecteurs pour mettre à jour
automatiquement les catalogues et maintenir
ainsi un espace à jour sur les tarifs, les
disponibilités, les caractéristiques et guides
techniques, les nouveautés et les obsolescences
des produits. 
 

En optimisant  les opérations et processus pour
chaque partie prenante : 
PROConnect permet des échanges plus rapides
entre Grossistes, Distributeurs et Fabricants
pour assurer un meilleur suivi des disponibilités
et assurer la livraison, la mise à jour et le
remplacement anticipé des produits sur les sites
client pour un maintien opérationnel du service
connecté.
 
En développant votre réseau : 
Un panel de prestataires locaux est mis à
disposition selon vos besoins et les équipements
choisis. PROConnect devient alors un vecteur
apporteur d’affaires qui matérialise en Humain
ce qui a été simplifié en numérique. PROConnect
fédère, fidélise et permet d’être un tremplin de
recrutement adapté à vos besoin. Un cercle
vertueux d’une offre précise et d’une demande
ajustée, fiabilisée, et fidélisée.
 

P r o C o n n e c t  e s t  l e  p r o d u i t  p h a r e  d e
n o t r e  s t a r t - u p  s i t u é e  à  l a  R o c h e l l e .



 
PROConnect est gratuit.  Un service proposé sous forme d’abonnement mensuel 29,90€/mois pour les
installateurs uniquement.
Un investissement qui comprend l’installation, l’assistance logistique, les remises à niveau et
l’adaptabilité constante.
Un seul abonnement mensuel permet d’avoir accès à un panel de services qui inclut la garantie de
fonctionnement avec une solution technique installée et configurée, une télégestion (qui assure un
tracking des données si besoin), des interventions d’entretien et de remplacement, une téléassistance
des usagers et des modules de formation.
 
Les offres « 100%SERVICES » répondent au besoin de votre structure avec des solutions fiables et
évolutives.
 
L’engagement du service PROConnect étant à minima sur 5 ans, les produits de qualité, garantis sur 5
ans, sont privilégiés pour assurer la fiabilité et la pérennité de l’installation. 

ProConnect vous propose de devenir bêta-testeur ! 
En tant que membre du programme bêta : 
✔ Vous accédez à notre plateforme et testez ses fonctionnalités gratuitement. 
✔ Vous nous permettez de nous améliorer pour répondre avec encore plus de précision aux
besoins des institutions et collectivités. 
✔ Vous bénéficiez d'une relation privilégiée avec l'équipe technique. 
 
 
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !
Nous pensons sincèrement pouvoir améliorer vos conditions de travailler et espérons que votre
satisfaction sera entendue autour de votre structure. 
 

TARIF ICATION

DEVENEZ BÊTA-TESTEUR !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RDV SUR :

www.plateforme-proconnect.com

Ou envoyez-nous vos coordonnées : contact@plateforme-

proconnect.com 

L'un de nos techniciens sera ravi de vous faire une

première expertise gratuite sur vos besoins numériques.


