
PRÉSENTATION SOMMAIRE

LA PLATEFORME QUI 
TRANSFORME VOTRE 
RELATION CLIENT



NOS SOLUTIONS

OPTIMISEZ LA RELATION AVEC VOS
CLIENTS JUSQU'À LA RÉCEPTION

RÉDUISEZ LE DÉLAI DE PAIEMENT DU
DERNIER APPEL DE FONDS

SIGNEZ VOS CCMI PAR VOIE
ÉLECTRONIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Briques optionnelles :



NOTRE SOLUTION 

CENTRALISE
L'expérience de vos clients

OPTIMISE
Le travail de chaque

collaborateur

DÉCUPLE
La satisfaction et les

recommandations de vos clients
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La personnalisation précise du parcours de
vos clients rend votre espace client
dynamique et vous garantit un taux de
connexion élevé. 

UN ESPACE DE 
SUIVI DE PROJET
POUR CHACUN DE
VOS CLIENTS
À L'IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE



FICHES CONSEILS
Profitez d'une centaine de fiches

conseils pour alimenter le 
 parcours de vos clients

VIDÉOS
Profitez de courtes vidéos d'une  

minute qui présentent à vos
clients quelques sujets clés

NOTRE BIBLIOTHÈQUE
D'INFORMATIONS 



Simple et intuitif, votre espace
MyCONITY centralise l'historique de
la relation avec vos clients.

VOTRE ESPACE
"CONSTRUCTEUR"
FACILITE ET OPTIMISE LE
TRAVAIL DE VOS
COLLABORATEURS
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L'APPLICATION
MOBILE
MyCONITY Pro

Fonctionnalités disponibles
en mode "Hors-ligne"

Retrouvez vos documents,
vos photographies et vos
tâches en cours en quelques
clics !

L'application mobile préférée
des conducteurs de travaux 

LA SOLUTION IDÉALE
POUR COMMUNIQUER
AVEC SON CLIENT SUR
LE CHANTIER



ENCORE PLUS SIMPLE !



CENTRALISEZ 
Chaque collaborateur peut synchroniser sa
messagerie professionnelle 

VOS MAILS

L'ensemble de vos fichiers sont classés par projet
et par typologie 

VOS DOCUMENTS ET PHOTOGRAPHIES

Vos clients déposent leurs documents et
commentaires dans leur espace client

VOS DEMANDES CLIENTS 



OPTIMISEZ 
Les notes internes et actions de chacun sont
enregistrées et visibles par l'équipe projet

VOS ÉCHANGES ENTRE COLLABORATEURS

Chaque collaborateur est informé des tâches qu'il
doit réaliser sur ses projets en cours

VOS PROCESSUS INTERNES

Vos clients valident leurs propres tâches pour faire
avancer leur projet

VOS DÉLAIS ADMINISTRATIFS



DÉCUPLEZ 
Nous mesurons la satisfaction de chacun de vos
clients aux moments clés de son projet

VOTRE SATISFACTION CLIENT

Nous vous accompagnons pour communiquer sur
vos avis clients (livre d'or, diplôme, certificat...)

VOTRE RÉPUTATION

Vous vous différenciez et vous rassurez vos
prospects

VOS VENTES 



LES FONCTIONNALITÉS DE

Signature électronique de vos documents 
(avenants, plans, CCMI...)

Lien avec vos logiciels internes
(solution en API)

Application mobile simplifiée 
pour les conducteurs de travaux

Carnet d'Information du Logement
(CIL)

Configuration de votre propre parcours client 
(phases commerciale / administrative / travaux)

Suivi de vos indicateurs d'utilisation 

Formation de vos collaborateurs

Envoi et stockage (illimité) des documents 
de vos clients

Envoi et stockage (illimité) des photographies 
du chantier

Notifications automatiques de vos clients 
à chaque étape

Liste précise des tâches à réaliser 
(côté acquéreur et côté collaborateur)

Géolocalisation de vos projets

Mesure et suivi du niveau de satisfaction de vos clients 
(à chaque étape)

Service de consignation du dernier appel de fonds (optionnel)



VOS AVIS CLIENTS AVEC CONITY

COLLECTE
 

MODÉRATION
 

PARTAGE



MODULE DEPOSIT - L'AIDE À LA RÉCEPTION DE
TRAVAUX

RASSUREZ
VOS CLIENTS

SIMPLIFIEZ
VOS RÉCEPTIONS

DE TRAVAUX

RESPECTEZ LA
RÉGLEMENTATION



QUE DIT LA RÈGLEMENTATION ?

La règlementation impose au constructeur de
remettre obligatoirement les clefs de la maison au
client le jour de la réception. 

La règlementation interdit au constructeur de
récupérer un chèque le jour de la réception (équivalent
à un acompte) même en absence de réserves. 

La règlementation impose au client de consigner (tout
ou partie) de son dernier appel de fonds en cas de
réserve à la réception (8 jours après réception). 



AVEC DEPOSIT, VOS RÉCEPTIONS SONT SIMPLES ET EFFICACES

Votre client signe le mandat de prélèvement de son dernier appel de fonds (correspondant
généralement à 5%).

Votre conducteur de travaux réalise la réception et fait signer le Procès-Verbal de réception à votre
client (avec ou sans réserve). Vous déposez ce document sur MyCONITY (onglet Mes réceptions). 

À la levée des (éventuelles) réserves, l'argent de votre client est déconsigné. Votre procédure de
réception (documents, réserves, mandat de prélèvement...) est enregistrée.

2

3

4

5

1 Vous ouvrez une nouvelle procédure de réception environ 7 à 15 jours avant la réception (au
moment de la réunion préalable à la remise des clefs par exemple). 

En l'absence de réserve, le dernier appel de fonds est viré sur votre compte bancaire 8 jours après
la réception. En présence de réserves, seul le montant correspondant aux réserves est consignés. 



LA MISE EN PLACE - PRÉVOIR 1 MOIS

PRÉPARER

Vous remplissez un
formulaire en ligne

pour préparer la
configuration de votre

espace MyCONITY 

PERSONNALISER

Nous réalisons, avec
vous, la réunion de

démarrage pour valider
la configuration de

votre espace
MyCONITY

SENSIBILISER

Nous réalisons, avec
vos équipes, une

réunion de formation
aux principales

fonctionnalités de
notre solution

LANCER

Vous ouvrez vos
premiers espaces

clients et commencez à
piloter vos projets

depuis votre espace
MyCONITY

AMÉLIORER

Nous vous sollicitons
tous les trimestres

pour améliorer
l'expérience que vous

offrez à vos clients



POUR PLUS D'INFOS

Thomas RAQUIN - Cofondateur de CONITY

LA PERSONNE À CONTACTER

06 77 18 09 21

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

contact@conity.fr

L'ADRESSE E-MAIL

Plus d'infos sur www.conity-solutionspro.com

http://www.conity-solutionspro.com/

