


Pour les professionnels de la maintenance et les techniciens sur le terrain

→ Optimisation de la gestion commerciale 

→ Gestion des techniques du bâtiment

Plus grande fiabilité et meilleure circulation des informations 

Gain de temps considérable, pas de ressaisies inutiles

Génération automatique des attestations et documents réglementaires (Be + Fr) 

Une solution « zéro papier » de l’appel du client au transfert de la facture 

en comptabilité, du devis à la gestion des contrats, 

pour vous faciliter la vie, au bureau, sur chantier et lors des interventions 

techniques.



Synoptique global

Des solutions totalement intégrées qui vous facilitent la vie, par une administration simplifiée, un 
suivi efficace des installations techniques, une parfaite conformité technique et fiscale, et un gain de 

temps inégalable.

Appel client Fiche client / sites
Cadastre technique

Devis / Contrats

Validation des 
informations

- Génération de la facture
- Export vers logiciels comptables
- Gestion des documents / 

archivage
- Gestion des stocks / achats

- Intervention
- Saisies des mesures, compatibilité 

« analyseur de combustion »
- Mises à jour des données

- Données mises à jour
- Attestation d’entretien
- Rapport d’intervention
- Attestation TVA
- Bon de prestation
- Signature client 

- Planning du jour
- Coordonnées client 
- Infos équipements / 

installations
- Caractéristiques techniques 
- Bon de travail

Synchronisation



Multi-interventions

Dépannage Maintenance / 
Entretien

Installation / 
Montage /  
Chantier



Multi-techniques

Chauffage
- Mazout
- Gaz

HVAC
- Mono-split
- Multi-split

Pompes à chaleur

Solaire Gestion du froid Cuves à mazout

Poêles & 
cheminées

Sanitaire
Tout autre 

technique, Ascenseur, 

protection incendie…

Traçabilité totale des fluides frigorigènes, synchronisation avec Elyci-Online





Les fonctionnalités

Gestion des 
clients

Gestion 
commerciale 

(appels / planning 
/ devis /contrats)

Gestion de la 
facturation

Gestion du 
parc installé 

(multi 
techniques)

Gestion des 
interventions 
(dépannage / 

entretien / 
chantier)

Attestations, 
documents 

légaux

Gestion des 
articles

Gestion des 
stocks / 
achats

GED /
Archivage 

électronique

Rapports & 
analyses

Interfaces

Solution Mobile 
pour les 

techniciens

Commercial

Technique

Gestion 
administrative 
et financière

Gestion des 
sites

3 grands piliers – une solution modulaire



Les solutions

- Pour les gestionnaires immobiliers, privés ou publics :

- la solution Powerges « Estate »

- 100% disponibilité des équipements : Powerges « Estate » 
- Coûts opérationnels maîtrisés : Powerges « Save » 
- Conformité et pérennité : Powerges « BIM » 



- Powerges « Start »

- La solution optimale pour un technicien

- Solution qui permets de disposer des informations de base sur le client et 
les équipements, de réaliser l’intervention, de disposer dans la foulée des 
attestations réglementaires (entretien, TVA, …) et de générer la facture à 
partir du bon de prestation.

- Par la suite vous pouvez enrichir cette solution avec les autres modules de 
Powerges « Classic ». 

- Disponible uniquement en version mobile, sur tablette

- Powerges « Classic »

- Version de base : «Gestion des clients », « Gestion des sites », « Gestion du 
planning des techniciens », « Attestations & documents réglementaires », 
« Gestion de la facturation » 

- « Gestion du parc installé » suivant techniques
- « Solution mobile » pour les techniciens

- Des modules optionnels peuvent enrichir la version de base



- Faciles à installer et à déployer

- 3 modes d’installation (licence, hébergement ou abonnement SaaS avec 
remplacement tablettes tous les 3 ans)

- Conformes aux nouvelles directives RGPD – avec les protections nécessaires 
contre les intrusions malveillantes

- Reprise de données clients / Formation /  Service support

- Attestation réglementaires pour Belgique (Bruxelles, Vlaanderen, Région 
Wallonne) et pour la France

- Multi-langues (code suivant employé)

- Base de données Hyperfile SQL sécurisée

- Gestion des droits d’accès avec VPN sécurisé sous CITRIX

- Back up quotidien / Mises à jour automatisées / Stockage: 2 Go



- Version PC: Windows …..

- Solution mobile: Tablette Android – avec maintien de compatibilité avec les 2 
ou 3 dernières versions



Vous remercie pour votre attention


