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Préparez votre entreprise 
à franchir le cap de la 
révolution numérique 
Avec  

 Solution et Outil de Gestion pour les Experts de l’immobilier  
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VOS PROBLÉMATIQUES  
AU QUOTIDIEN 

 

J’ai beaucoup 
de dossiers 

impayés 

Je n’ai jamais de 
devis/ODM signé 
quand j’interviens 

Je passe trop de 
temps sur la 

route 

J’ai du mal à 
communiquer 
auprès de mes 
prescripteurs 

Je passe trop de 
temps à la relance 

des factures 

Mes clients me 
demandent un 

meilleur suivi des 
dossiers 
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Comment être 
certain d’être payé 
quand j’accorde un 
délai à mes clients ? 

J’aimerai pouvoir soulager 
mes équipes quand on est 

noyés sous les demandes et 
au contraire remplir les 

plannings quand on a peu de 
boulot … 

J’aimerai tellement 
avoir une meilleure 
visibilité sur qui me 

fait vraiment bosser et 
arrêter de me faire 
piquer mes clients 

Je dois aussi me 
démarquer auprès 
de mes clients  par 

mes outils 

LES SOLUTIONS 
VOUS Y SONGEZ… 
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Bonne nouvelle 
La solution existe : 
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 BLOCAGE DES 
RAPPORTS EN CAS 
D’IMPAYÉS 

 
 

 PAIEMENT PAR 
CB SUR SITE OU A 
LA LIVRAISON DES 
RAPPORTS 

 
 

UNE PLATEFORME D’ECHANGE POUR VOS CLIENTS 
 

 Mise à disposition de rapports et autres documents 
 Prise de commande pour vos prescripteurs professionnels 
 Communication commerciale (Avis clients, newsletters) 

 
 

Sogexpert c’est :  
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UNE SOLUTION DE GESTION POUR VOS DOSSIERS 

 
 Création de devis rapide et intuitive (web et appli mobile) 
 Envoi de devis avec acceptation par signature numérique 
 Gestion de la Planification avec optimisation de tournée 
 Facturation, règlements, remises en banque, relances impayés 

 
 

 CALCUL 
AUTOMATIQUE 
DES TARIFS 

 
 

 AGENDA 
MUTUALISÉ 

 
 

Mais aussi :   
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UN BOOSTER D’ACTVITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE 
 

 Des demandes de devis tous les jours dans SOGEXPERT 
 Suivi de prospection et d’activité de vos prescripteurs professionnels 
 Des avis clients mis en avant sur vos devis 
 Une Application mobile à votre image pour vos clients 

 
 

 STATISTIQUES 
EN TEMPS RÉEL 
DE L’ACTIVITÉ 

 
 

 ALERTES SUR 
PRESCRIPTEURS 
INACTIFS 

 
 

Et encore :  
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QUE VOUS SOYEZ SEUL… 
Sogexpert est là pour vous faire gagner du temps 

Sogexpert est votre compagnon de route, que ce 
soit au bureau, sur votre PC, ou à l’extérieur  sur 

Smartphone ou tablette, vos dossiers vous suivent 
partout. 

Cliquez pour Lancer la vidéo : 

EN COMPLEMENT DE VOTRE OUTIL TERRAIN,  
SANS ENGAGEMENT, VOUS NE PAYEZ QUE CE QUE VOUS CONSOMMEZ 

…. OU EN EQUIPE 
Sogexpert est là pour vous faire gagner en efficacité 

C’est la croisée des chemins de votre organisation. 
Assistants, techniciens, comptables, commerciaux, tous 
peuvent partager et traiter les informations au travers 

d’un outil collaboratif intuitif. 

Cliquez pour Lancer la vidéo : 

Que vous l’utilisiez uniquement pour proposer une interface web à vos clients, suivre vos dossiers, générer vos devis, gérer votre 
planning, transmettre vos rapports, faire votre facturation ou encore gérer la relance de vos impayés votre relance 

C’EST VOUS QUI DECIDEZ DE VOTRE UTILISATION DE SOGEXPERT !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=72dnAZ8ZXw0&ab_channel=Sogexpert
https://www.youtube.com/watch?v=-oOQ4NEa81w&ab_channel=Sogexpert


 

 

PREPAREZ VOTRE ENTREPRISE A FRANCHIR LE CAP DE LA REVOLUTION NUMERIQUE   

NOTRE SUPPORT EST DISPONIBLE POUR VOUS ACCOMPAGNER 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 A 17H30 
 

 05 64 11 60 60    CONTACT@SOGEXPERT.COM 

 

PAGE 9/31 

VOUS POUVEZ Y ALLER 
LES YEUX FERMÉS  

 
Sogexpert est gratuit dans sa 

version basique, et évoluera en 
fonction de vos besoins  

 
Voici quelques conseils pour 

bien commencer 
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CONSEIL N° 1 : FAIRE UN AUDIT RAPIDE DE VOTRE ORGANISATION ACTUELLE 
Évaluez les outils dont vous disposez aujourd’hui selon votre ressenti pour chacune des actions suivantes : 

 Inexistant Mauvais Perfectible Bon Idéal 

Réceptionner et traiter les demandes de devis des particuliers      

Créer et envoyer des devis pris au téléphone       

Faire signer les  devis ou OM aux donneurs d’ordres      

Créer et communiquer les Ordres de Missions aux techniciens      

Planifier et optimiser les déplacements entre chaque mission      

Transmettre les rapports aux contacts et la facture au payeur      

Exiger le règlement de la facture à la livraison des rapports      

Gérer les règlements en plusieurs fois ou échelonnés       

Communiquer des états d’impayés aux prescripteurs/notaires      

Calculer des statistiques sur l’activité (C.A, Tech prescripteurs…)      

Faire de la relance des impayés par mail/courrier (R1, R2, R3)      

  

Sogexpert va vous aider au quotidien pour chacune de ces actions. Inscrivez-vous aux Webinars de présentation générale 

https://app.livestorm.co/sogexpert/debuter-avec-sogexpert-presentation-generale
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CONSEIL N° 2 : FAIRE LE POINT SUR LE MATERIEL ET L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Même si SOGEXPERT ne requiert pas d’investissement matériel lourd, il est important de se poser les questions suivantes : 

 AVEZ-VOUS UNE BONNE 
CONNEXION INTERNET ? 
Pour utiliser Sogexpert de façon optimale la fibre est 
recommandée mais Sogexpert fonctionnera aussi très 
bien avec une simple connexion ADSL. 

 

 VOS TECHNICIENS DISPOSENT-ILS 
DE SMARTPHONES ? 
Ce n’est pas indispensable, mais avec un smartphone le 
technicien pourra consulter son planning en temps réel, utiliser 
sa feuille de route  ou encore consulter ses anciens dossiers. 
Pour rappel : Sogexpert fonctionne aussi sur tablette et PC. 

 
 
  VOS SECTEURS D’INTERVENTION 

ONT ILS UNE BONNE COUVERTURE 
4G OU 5G ? 
Si ce n’est pas le cas, vous trouverez dans Sogexpert des 
Ordres de missions au format papier que vous pourrez 
imprimer avant de vous rendre sur site 

 
 

 VOS COLLABORATEURS ONT-ILS 
CHACUN UN E-MAIL PROFESSIONEL ? 
Pour que chacun puissent se connecter à sa session il est 
recommandé que chaque collaborateur ait une adresse mail qui lui 
est dédiée. N’hésitez pas à contacter Arobiz si tel n’est pas le cas. 

 
 
 Si la réponse est oui à ces questions 

AUCUN INVESTISSEMENT MATERIEL N’EST NÉCESSAIRE 
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 Description Formule 

TRAVAIL EN EQUIPE  Permet de créer des accès en illimité pour chaque collaborateur Formule premium 

RECEPTION DES 
DEMANDES DE DEVIS 

PARTICULIERS 

 Permet de recevoir tous les jours dans votre SOGEXPERT les demandes de devis sur votre secteur  
 Demandes provenant de votre site Internet Arobiz et des sites annuaires sur votre secteur d’activité 

Gratuit 

CREATION ET ENVOI DES 
DEVIS 

 Calcul automatique des tarifs et précochage des diagnostics en DDT 
 Signature numérique du devis 
 Intégration et gestion des avis clients sur les devis 

Gratuit 

PLANNING 
 Gestion des RDV d’intervention, commerciaux, congés, indisponibilités etc… 
 Optimisation de tournée 

Gratuit 

APPLICATION MOBILE  
 Tout Sogexpert sur Smartphone : Feuille de route, création et envoi de devis, prise de RDV, 

consultation des dossiers, signature digitale des ordres de mission, paiement par CB 
Gratuit 

MODULE DE PAIEMENT 
PAR CARTE BANCAIRE 

 Payplug, Paypal ou le module de votre banque* 
 Permet de proposer le règlement par carte bancaire lors de l’envoi des rapports ou sur terrain depuis 

l’appli mobile et un déblocage automatique des rapports en cas de paiement 

Gratuit* 
*des frais annexes sont à prévoir pour la mise en 

place du module de votre banque 

FACTURATION 
 Création et gestion des factures, avoirs et règlements 
 Bordereaux de remise en banque 
 Exports comptables 

Gratuit 

ENVOI DES RAPPORTS 
 Mise à disposition des rapports et factures aux différents contacts du dossier 
 Blocage des rapports en cas d’impayés 
 Accusé de réception, historique d’envoi 

Gratuit 

RELANCE IMPAYES 
 Relance en direct par mail et/ou courrier (R1, R2, R3)  
 Mise en contentieux Gratuit 

INTERFACE POUR LES 
CLIENTS 

 Prise de commande/demande de devis 
 Mise à disposition des rapports et suivi des dossiers 

Gratuit 

MODULE PROSPECTION 
 Permet de suivre la relation commerciale de vos prescripteurs professionnels 
 Vous alerte lorsqu’un prescripteur ne vous mandate pas pendant un certain temps 

Gratuit 

 

CONSEIL N° 3 : CHOISIR SA FORMULE EN ADEQUATION AVEC VOTRE FUTURE UTILISATION  
Avant de se lancer il est important de déterminer ce que vous souhaitez utiliser dans SOGEXPERT. Petit rappel : 
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 Description Formule 

MULTI-SITE MULTI-SOCIETE  Permet de piloter plusieurs agences/sociétés dans un seul SOGEXPERT Module complémentaire 

E-MAILING CLIENT 
 Permet de diffuser des e-mail publicitaires ou des newsletters à ses clients en quelques 

clics depuis SOGEXPERT 

200 E-mail gratuits par mois 
Forfait ajustable 

APPLICATION MOBILE POUR VOS CLIENTS 
 Mettre à la disposition de vos clients VOTRE application mobile, à VOTRE image et vos 

COULEURS (Demandes de devis, consultation dossiers, communication directe) 
Module complémentaire 

MODULE CARTO HAP 
 Permet le traitement des missions de carrotages (génération de rapport inclus) 
 Pont avec les laboratoires (Eurofins, Adlab, SGS, Synlab et Flashlab) 
 Géo-localisation et cartographie des carrotages  

Module complémentaire 

PIGE IMMOBILIERE 
 Permet de recevoir dans SOGEXPERT les annonces immobilières de mise en vente et 

location de votre département publiées chez notre partenaire Direct annonce 
Module complémentaire 

 

Que souhaitez-vous utiliser dans les modules complémentaires de SOGEXPERT disponibles ?  
 
 

Je peux commencer avec la 
version gratuite tout seul et 

passer à la formule PREMIUM le 
jour où j’ai mon premier 

collaborateur dans l’entreprise 
 

DES FORMULES QUI S’ADAPTENT A VOS BESOINS : 
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CONSEIL N° 4 : OUVRIR /ACCEDER A SA PLATEFORME  
 

VOUS ETES CLIENT AROBIZ  
 

Super, votre plateforme existe déjà ☺ 
 

Consultez vos mails, un lien et des 
identifiants vous ont été communiqués 

lors de la mise en ligne de votre site. 
 
 
 
 
 

VOUS N’ETES PAS CLIENT AROBIZ 
 

Dommage, mais c’est pas indispensable 
 

Sogexpert est accessible gratuitement, il 
vous suffit de vous rendre sur le site 

www.sogexpert.com rubrique Débuter 
 
 
 
 
 

Petite astuce : 
 

Si vous êtes détenteur d’un site 
internet AROBIZ les demandes de 
devis provenant de votre site 
viendront alimenter directement 
votre SOGEXPERT 
 
Un bouton « ESPACE CLIENT » sera 
également intégré sur votre site 
pour accéder à votre SOGEXPERT 

 
 
 

Exemple de site internet Arobiz :  

 
 

Depuis 15 ans Arobiz est le N°1 de 

la création de site internet pour 
diagnostiqueurs immobiliers.  

 
Des sites internet professionnels 

avec une politique de 
référencement gratuit  

 

Encore un moyen  
de booster votre activité !! 

 
 

http://www.sogexpert.com/
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CONSEIL N° 5 : PREPARER SA PLATEFORME  

 PREPARER SES DOCUMENTS 
Ces documents seront à intégrer dans le paramétrage 

 Attestation d’assurance  
 Attestation sur l’honneur 
 Condition Générales de Vente 
 Certifications 
 RIB / Signature avec cachet de l’entreprise 

 

 RENSEIGNER SA GRILLE TARIFAIRE ET 
SES PRODUITS 
Sogexpert vous permet de renseigner votre grille tarifaire pour 
les missions DDT. Sous forme de pack ou à l’unité. 
Vous pouvez également renseigner vos produits que vous 
pourrez deviser/facturer en plus des missions (les prélèvements 
amiante par exemple) 

 
 
  SUIVRE LE GUIDE DE PARAMETRAGE 

Vous pouvez consulter ici un guide pour vous accompagner 
dans le paramétrage société. 
 

Nous vous invitons également a vous inscrire à un 
des webinars dédié au paramétrage en cliquant ici  

 
 

 PRÉPARER L’IMPORT DE SA BASE 
CONTACT 
Préparez dans un tableau Excel votre base de données client que 
vous avez déjà en votre possession.  
 
Profitez-en pour la mettre à jour et supprimer les doublons 

 
 
 N’hésitez pas à contacter le support pour vous accompagner 05 64 11 60 60 

NOTRE EQUIPE EST DISPONIBLE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 A 17H30 

https://app.livestorm.co/sogexpert/parametrer-sogexpert
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CONSEIL N° 6 : FAIRE DES TESTS / S’ENTRAINER UNE FOIS LA PLATEFORME PRÊTE 

 CREER UN DOSSIER TEST 
Créez un dossier test à votre nom et mettez-vous à la place du client 
final, vous serez ainsi plus à l’aise si un client vous interroge.  
Assurez-vous bien que :  
 

 Que toutes les missions que votre société propose soient actives 
 Que les calculs de tarifs auto soient justes 
 Qu’il y’ai bien tous les produits susceptibles d’être devisés/facturés 
 Que le modèle de devis vous convienne (phrases personnalisables) 
 Que le texte du modèle de mail d’envoi du devis vous convienne 
 Que l’adresse mail de réception des alertes soit la bonne 

 PLANIFIER UNE MISSION FACTICE 
Depuis votre dossier test planifiez la mission pour bien vérifier que :  
 

 Tous les collaborateurs techniciens soient créés 
 Que les couleurs sur le planning soient pertinentes 
 Que l’affichage du planning vous convienne 
 Que les adresses des techniciens soient bien géo-localisées 

 
Testez également la feuille de route et la signature de l’ordre de mission 

 SE METTRE A LA PLACE DU PRESCRIPTEUR 
Créez-vous une fiche client à votre nom, puis connectez-vous à la 
plateforme avec les identifiants pour vous mettre à la place du client.  
 
Créez une pré commande, et observez bien le comportement du dossier 
avec vos identifiants de diagnostiqueurs (devis accepté, planification du 
RDV, mise à disposition des rapports etc…)   
 
Assurez-vous bien que les remises négociées soient bien indiquées dans les 
fiches de vos prescripteurs. Elles s’appliqueront automatiquement si vous 
autorisez vos prescripteurs à calculer  eux-mêmes leurs tarifs.  

Petite astuce : 
 

Un document à destination des 
prescripteurs est intégré directement 
dans votre Sogexpert.  
 
Il est à votre image (logo et 
coordonnées) et explique précisément 
le fonctionnement de la plateforme 
 
> COMMUNICATION  
> DOCUMENTATION CLIENTS 
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CONSEIL N° 7 : DEFINIR SA STRATEGIE DE MISE EN PLACE  
Changer ses outils et ses méthodes n’est pas chose aisée pour une entreprise. Il y a plusieurs possibilités pour aborder sereinement ces changements, et il 
n’existe pas de recette miracle mais voici quelques conseils pour une intégration réussie :  

 DEFINISSEZ UN PLAN DE FORMATION 
Libre à vous de choisir quelle méthode adoptée pour votre propre 
formation à l’outil ou celle de vos collaborateurs :  
 

Formation interne ou externe, par service ou en individuel.  
 

Des webinars gratuits de présentation générale sont 
dispensés chaque semaine par l’équipe de SOGEXPERT  
 

Cliquez ici  pour vous inscrire 
 

 

Nous vous proposons des formations payantes adaptées 
aux différents profils utilisateurs ou à la demande. 
 

Ces formations sont éligibles au financement par les OPCO 
par le biais des fonds de formation auxquels vous pouvez 
prétendre chaque année. 
 

Elles peuvent comprendre :  
 Une assistance au paramétrage  
 Une formation générale avec mise en pratique sur une 

plateforme de test avec un jeu d’essai 
 Une formation spécifique à l’utilisation de telle ou telle 

fonctionnalité 
 

Quelque soit vos besoins de formation nous nous adapterons 
 

 
 

N’hésitez pas à nous solliciter pour de la 
formation en distanciel 

FORMATIONS ELIGIBLES AU REMBOURSEMENT 

 DÉSIGNER DES UTILISATEURS CLÉS 
Si vous allez utiliser SOGEXPERT en équipe, il est recommandé 
de désigner des utilisateurs « clés ».  
 
Ce seront des utilisateurs qui auront une meilleure 
appréhension au changement et à l’informatique de manière 
générale (un peu plus geek).   
 

Ce peut être les cadres de votre entreprise ou vous-
même, mais pas obligatoirement.  

 
Nous vous recommandons de les impliquer au maximum et 

de les former en priorité afin qu’ils puissent à leur tour 
accompagner leurs collègues lors du démarrage.  

 
Ils pourront aussi tenir lieu de référents internes. 

 
 

https://app.livestorm.co/sogexpert/debuter-avec-sogexpert-presentation-generale
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 DEFINISSEZ UN PLANNING DE 
DEMARRAGE 
Fixez une date de départ pour l’utilisation des nouvelles 
fonctionnalités et communiquez la à votre équipe le plus tôt possible 
de manière à les préparer psychologiquement au changement. 
 

Vous pouvez choisir de procéder par étape, en commençant 
par utiliser dans un premier temps que la création et l’envoi 
des devis, puis par la suite le planning etc.…  
 

Ou adopter toutes les fonctionnalités d’un seul coup. 
 

Il est recommandé de choisir une date dite « couperet » 
pour le démarrage, par exemple le premier du mois. 
 

Il est recommandé de privilégier une période « calme » 
(fin d’année ou début d’année)  afin de diminuer la 
pression et ainsi favoriser l’adoption des nouvelles 
méthodes de travail. 
 

Choisissez le meilleur jour pour vous lancer, de préférence en début 
ou milieu de semaine en fonction de vos pics d’activité.  
 

Soulagez au maximum les équipes du téléphone lors de la création des 
premiers dossiers, prévoyez des renforts au besoin. 
 
 
 

 

 ANTICIPEZ LES OBJECTIONS 
Nous sommes tous réfractaires au changement.  
Des objections seront levées et ce sera quelque chose de 
normal… il faudra faire front. 
 

Prévoyez en amont le traitement des cas qui sortiront du 
cadre habituel de SOGEXPERT, montrez à votre équipe 
que vous avez tout prévu. 
 

N’oubliez pas que chaque problème a sa solution, et 
quand il n’y a pas de solution c’est qu’il n’y a pas de 
problèmes. 
 

  PRÉVOYEZ DES ETAPES DE 
CONTRÔLE 

Afin de rassurer tout le monde, n’hésitez pas à mettre en 
place des étapes de contrôle et laisser du temps aux 
collaborateurs de s’autocontrôler.  

 

Ces étapes non indispensables mais recommandées pourront 
être supprimées après quelques semaines d’utilisation. 

 

Par exemple : 
Les premiers jours, coupez le téléphone une demi-heure avant 
la fermeture pour laisser aux responsables de planning le temps 
de checker les plannings du lendemain. Demander aux 
techniciens de procéder à cette même vérification. 
 

De même, demander à vérifier la facturation et les envois de 
rapport du jour.  

 
 

Ne doutez pas du bien fondé de votre choix, 
Sogexpert est un outil utilisé à ce jour par plus 

de 300 de vos confrères au quotidien. 
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 Actions Qui ? Deadline 

 Préparation de la plateforme : Ouverture de la plateforme Pierre 25/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Paramétrage Société (Général, Planning, Missions…) Pierre 25/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Paramétrage Documents Christophe 25/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Collaborateurs Christophe 25/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Grille tarifaires et produits Christophe et Pierre 26/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Base de données clients Christophe 26/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Paramétrage facturation Christophe 26/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Modèles de mails, courriers, SMS Christophe 27/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Mise en place du module de paiement CB Pierre 27/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Liaison Logiciel métier Pierre 27/02/2021 

 Préparation de la plateforme : Tests opérationnels Christophe et Pierre 28/02/2021 

 Formation administratifs : Devis, Planning, Mise à disposition des rapports Pôle Accueil/secrétariat 04/03/2021 

 Formation techniciens : Application mobile, Feuille de route, Ordres de mission Pôle Technique 04/03/2021 

 Formation comptables : Facturation, règlements, remise en banque, relance impayés Pôle financier 05/03/2021 

 Formation commerciaux : Prospection, Devis, Planning, Communication, E-mailing Pôle Commercial 05/03/2021 

 Démarrage opérationnel  06/03/2021 

CONSEIL N° 8 : FAITES-VOUS UNE ROAD-MAP DE MISE EN PLACE 
Préparez votre champ de bataille.  
Listez les actions à faire avec une deadline et désigner des responsables pour chacune d’elles. 
 

Voici un exemple de road-map pour la mise en place de SOGEXPERT pour une équipe :  
 
 
 
 

 

Il est fortement recommandé de laisser passer le moins de temps possible 
entre la formation et le démarrage de l’utilisation 
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CONSEIL N° 10 : LA DOUBLE SAISIE OU LA CONTRAINTE D’UTILISER DEUX OUTILS 
 

Sogexpert est une solution de gestion administrative qui ne prend pas en charge la 
partie terrain, exclusivité des logiciels métiers.  
 

Nous disposons de liaisons directes avec certain logiciels terrain (Diag’n Box, 
Distotablette, Windiagnostic) ou indirectes (liciel avec l’outil gratuit 
PUSHDIAG). Toutefois et malheureusement nous ne disposons pas de liaison 
avec tous les logiciels et nous sommes les premiers à le regretter… 

 
 

Si Sogexpert n’a pas de liaison avec votre logiciel terrain actuel il n’est absolument pas nécessaire de le changer. 
 

Par contre il faudra ressaisir manuellement les quelques informations utiles à la production du rapport terrain.  
 

C’est une perte de temps c’est indéniable. Mais pour combien de temps gagné ?  
Voici de manière non exhaustive les doubles saisies possibles que vos collaborateurs font tous les jours pour chaque dossier que vous traitez qu’ils 
ne feront plus avec SOGEXPERT :  
 

 Retaper les infos d’une demande de devis d’un particulier provenant de votre site AROBIZ (coordonnées, adresse, Missions etc..) 
 Retaper les informations d’une demande de devis provenant d’un client professionnel (coordonnées, Adresse, Missions etc..) 
 Retaper l’ordre de mission pris sur papier (Les users Sogexpert prennent leur commande en direct dans l’outil avec le client au téléphone) 
 Retaper l’adresse du bien dans le GPS (depuis la feuille de route) 
 Retaper le numéro d’un propriétaire sur le smartphone 
 Retaper l’adresse mail des destinataires des rapports/factures dans les boites d’envoi de mail pro 
 Remplir les bordereaux de remise en banque 

 

Libre à chacun de mesurer le rapport entre le temps perdu et le temps gagné.  
 

Nombreux sont vos confrères qui ont fait le pari SOGEXPERT malgré la double saisie, ils n’ont toujours pas changé d’avis… 
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CONSEIL N° 11 : PREPAREZ VOS EQUIPES AU CHANGEMENT 
 
Vos collaborateurs sont la valeur ajoutée de votre entreprise. Il est 
important de bien les accompagner surtout au début de l’utilisation de 
SOGEXPERT. Il faut veiller à ce qu’il n’y ai pas de rejet d’application. 
 
 

Ils sont très impliqués dans le fonctionnement de la société et le 
changement fait peur. Rassurez-les, ils iront forcément un petit peu 
moins vite au début que d’habitude.  
 
 

Montrez-leur que vous avez conscience de cet état de fait, c’est tout à fait normal dans la mise en place d’une nouvelle organisation.  
Accompagnez-les pour les premiers jours, soyez présent et à leur écoute. Il y aura forcément des petits réglages de dernières minutes. 
 
La veille ou quelques jours avant le démarrage, organisez une petite réunion avec vos équipes pour bien re-brieffer tout le monde.  
Faites un point régulièrement avec eux les premiers jours, ils doivent se sentir écoutés et rassurés.  
 
 
Préparez un environnement de travail optimal pour le démarrage : 
Navigateur internet 
 

Sogexpert fonctionne sur tous les navigateurs, toutefois ils est optimisé 
pour le navigateur CHROME. 
 

Avant le démarrage assurez-vous que vos collaborateurs aient bien mis 
en favoris le lien vers SOGEXPERT et qu’ils aient bien leurs identifiants 
en leur possession. 
 

Petit rappel : On peut ouvrir plusieurs onglets SOGEXPERT en même temps. 
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PREPAREZ VOS EQUIPES AU CHANGEMENT 
 

 
Préparez un environnement de travail optimal pour le 
démarrage des techniciens /commerciaux : Application mobile 
Pour vos collaborateurs nomades, assurez-vous qu’ils aient bien 
installé l’application mobile SOGEXPERT et qu’ils aient bien 
indiqué le code société (PARAMETRAGE->APPLICATION MOBILE).  
 
Assurez-vous que chacun ai un outil en parfait état de marche et si 
cela est possible en profiter pour upgrader les vieux téléphones, 
ça ne peut que motiver davantage à utiliser un nouvel outil. 
 

 
Préparez un environnement de travail optimal pour le démarrage des 
collaborateurs au bureau : Le Matériel 
Ce n’est pas indispensable, mais pour vos collaborateurs de bureau, le 
double écran est une vraie plus-value en terme de productivité et de 
confort. Cela ne nécessite pas un investissement matériel trop 
important, si vous le pouvez n’hésitez pas. 
  
Profitez de ce changement pour faire le tour de votre matériel 
informatique et faire changer le matériel vétuste ou cassé. (PC, souris, 
écrans etc..) 
 
Profitez-en également pour bien nettoyer les supports informatiques 
avant démarrage (mise à jour, nettoyage des registres, malwares etc..) 

 

 
 
 

 

Le double écran 
pour le bureau un 

vrai confort de 
travail  

Application gratuite 
disponible dans les stores 

IOS et androïd  
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PREPAREZ VOS EQUIPES AU CHANGEMENT 
 
 

 
Préparez un environnement de travail optimal pour le 
démarrage : Les Documents utiles 
N’hésitez pas à imprimer et mettre à la disposition de 
vos équipes le Manuel de formation que vous pourrez 
télécharger en cliquant ici. 
 
Vous pouvez distribuez les rubriques concernées aux 
différents collaborateurs selon leurs fonctions afin de ne 
pas les noyer dans trop d’informations. 
 

 
 
Préparez un environnement de travail optimal pour le 
démarrage : Faire des fiches pratiques 
Préparez ou utilisez des « fiches pratiques» que vous 
mettrez à disposition de vos collaborateurs. 
 
Ces fiches pratiques sont des procédures simplifiées, pour 
les opérations courantes, que vos collaborateurs pourront 
se garder à porter de main au départ et/ou pour les 
nouveaux salariés (scotchées sur le bureau ou dans une 
pochette plastique).  
 
Ci-après quelques exemples que vous pouvez utiliser. 
 

 
 

 

Je peux récupérer le manuel 
de formation en cliquant ici 

 

Et le guide de paramétrage 
en cliquant ici 

 

Et également tous les 
supports et vidéos en 

cliquant ici  

https://sogexpert.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001608318-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-sogexpert
https://sogexpert.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001608318-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-sogexpert
https://sogexpert.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001608319-guide-de-param%C3%A9trage
https://sogexpert.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001608319-guide-de-param%C3%A9trage
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FICHE PRATIQUE N° 1 : CREER UN DEVIS OU UN DOSSIER 
 
 
 
 

 

Cliquer sur « +DEVIS/COMMANDE » et choisissez votre masque : 1 

Remplir les différents champs des points 1, 2, et 3 2 

Check-list pour créer un devis à renseigner dans n’importe quel ordre 
 

 POINT 1 Renseigner Surface/Nbre de pièces 

 POINT 1 Indiquer le cadre et le type de Bien 

 POINT 1 Indiquer l’année de construction 

 POINT 1 Indiquer l’année d’installation GAZ et ELEC 

 POINT 1 Indiquer l’origine de la commande (prescripteur pro) 

 POINT 1 Vérifier le cochage auto des diags (en DDT) 

 POINT 1 Indiquer les missions complémentaires 

 POINT 1 Indiquer les produits (frais annexes) 

 POINT 1 Sélectionner/déterminer son tarif pour les missions (hors produits) 

 POINT 1 Appliquer une remise (Remise auto si origine = prescripteur pro) 

   

 POINT 2 Créer/ajouter la fiche du demandeur 

   

 POINT 3 Créer/Ajouter la fiche du propriétaire et de l’occupant 

 POINT 3 Renseigner l’adresse du bien 

 POINT 3 Indiquer les infos complémentaires du bien (Etage, porte, dépendances...) 

   

  
Cliquer sur VALIDER pour créer le dossier sans devis 

  
Cliquer sur DEVIS pour créer le dossier et le devis 

 

Vous pouvez agrémenter cette liste avec vos process internes 
(ajout de commentaires par exemple) 
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FICHE PRATIQUE N° 2 : MODIFIER/ VISUALISER / ENVOYER / VALIDER UN DEVIS 
 
 
 
 

 

Retrouver le dossier à l’aide du filtre de recherche 1 Accéder au dossier en cliquant sur la référence interne  2
  

Pour MODIFIER le devis cliquer sur le bouton « REPRISE EN 
COMMANDE » dans la partie supérieure du dossier 

3
  

En mode 1, 2, 3, 4, 5 :  
 
Le bouton VALIDER 
permet d’enregistrer les 
modifications 
 
Le bouton DEVIS permet 
de régénérer et/ou 
d’ENVOYER le devis au 
demandeur   

Pour ENVOYER ou VALIDER le devis aller dans le bloc DEVIS & 
FACTURE dans le dossier 

4
  

Le bouton AFFICHER 
permet de télécharger 
et visualiser le devis 
précédemment généré   

Le bouton ALERTER LE PAYEUR 
permet de transmettre le devis à un 
ou plusieurs contacts du dossier   
 
Une popup permet de choisir les 
destinataires, le mode d’envoi (mail 
et/ou SMS) et le modèle de mail à 
utiliser (pour le devis prendre 
« Dispo devis sans P.J ») 

Les boutons VALIDER ET 
REFUSER permettent 
d’indiquer si le devis est 
accepté ou non par le 
demandeur   
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FICHE PRATIQUE N° 3 : UTILISER LE PLANNING SOGEXPERT  
 
 
 
 

 

Pour ACCÉDER au planning cliquer sur le bouton « Planning » ou 
« équipe » en haut à droite ou dans le menu vertical CONSULTER > 
Plannings 

1
  

En cliquant sur le créneau il est possible 
de positionner des RDV pour : 
 

 Les interventions 
 Les RDV commerciaux 
 Les congés, indisponibilités 
 Etc.…   

 

Il est possible de glisser déposer les RDV.  
 

Le petit icône  indique qu’il y a une 
machine à plomb sur le dossier 

Pour POSITIONNER un RDV depuis un dossier il est possible de le programmer depuis le point 5 
en reprise de commande ou depuis le Bloc RDV du dossier : 

2
  

OU 

Cliquer sur le bouton « Prise de RDV » ou 
« Modifier la date du RDV » pour accéder 
aux 3 modes possibles de planification : 

MANUEL : Permet de poser 
librement son créneau.  
Le client impose un créneau. 
 
PREMIER CRENEAUX 
DISPONIBLE : Propose les 
premiers créneaux 
disponibles en fonction du 
temps d’intervention (ou 
durée de la mission).  
Le client est pressé. 
 
 

OPTIMISATION : Propose les créneaux 
les plus pertinents par rapport à la 
distance des autres RDV déjà 
programmés ou par rapport au point de 
départ du technicien.  
Le client laisse libre choix pour le RDV. 

Pour MODIFIER un RDV ou 
consulter les informations, cliquer 
sur l’événement dans le planning 
 
On retrouve ici les infos du 
dossier ou du client (selon le type 
de RDV) le commentaire du RDV, 
la présence de la machine à 
plomb. 
 
L’onglet historique permet de 
connaître toutes les précédentes 
dates renseignées sur le RDV (en 
cas de mauvaise manip). 
 

Les informations renseignées ici 
sont directement mises à jour 

dans le dossier 

3
  



 

 

PREPAREZ VOTRE ENTREPRISE A FRANCHIR LE CAP DE LA REVOLUTION NUMERIQUE   

NOTRE SUPPORT EST DISPONIBLE POUR VOUS ACCOMPAGNER 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 A 17H30 
 

 05 64 11 60 60    CONTACT@SOGEXPERT.COM 

 

PAGE 27/31 

FICHE PRATIQUE N° 4 : UTILISER L’APPLICATION MOBILE 
 
 
 
 

 

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

LE TABLEAU DE BORD : 
  

Permet de consulter les missions 
inscrites au planning et d’accéder au 
dérouler de mission 
 
Permet de consulter les informations 
d’un dossier (Infos de mission, 
règlement facture, documents envoyés) 
 
Permet de transmettre un document 
(via Photo) sur la boite mail de la société 
(une note de frais par exemple) 
 
Permet de créer un dossier et/ou un 
devis et de l’envoyer au demandeur 
(avec calcul auto des tarifs et pré 
cochage des diags en DDT) 
 
Petit gadget qui permet de lire les QR 
codes 
 
Permet de consulter son planning et/ou 
prendre un RDV pour un dossier ou avec 
un client  

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

LA FEUILLE DE ROUTE : 
  

Permet de consulter les informations de la 
mission programmée (Client, Adresse, Type 
de bien,  Lieu de RDV, montant facturé, 
missions à réaliser et les produits devisés.  
 
Permet de déclencher un appel 
téléphonique vers les contacts du dossier 
 
Permet de d’activer le GPS du téléphone 
(Waze ou Map) pour se rendre à l’adresse 
du site d’intervention 
 
Permet de consulter l’ODM en détail 
 
Permet de démarrer la mission : 

 Déclarer un RDV non honoré 
 Modifier les informations du dossier 
 Proposer le paiement CB 
 Faire signer l’OM au donneur d’ordre 
 Envoyer un reçu de règlement 

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

1
  

5
  

2
  

3
  

4
  

Petite astuce : 
Si vous savez à l’avance que vous allez 
intervenir dans une zone mal couverte par le 
réseau vous pouvez imprimer tous vos OM 
papier en une seule fois depuis la feuille de 
route sur le Web de SOGEXPERT 
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FICHE PRATIQUE N° 5 : ENVOYER SES RAPPORTS AVEC SOGEXPERT   
 
 
 
 

 

Depuis le DOSSIER, Bloc CONTACT indiquez les accés aux documents rapports et 
facture grâce au tableau de gestion des contacts et des accès aux documents 

1
  

Depuis le DOSSIER, Bloc DOCUMENT déposez les documents à 
destination du client et précisez lequel des documents est la facture 

2
  

Vos contacts reçoivent un e-mail de mise à disposition des rapports 
contenant un gros bouton pour récupérer les documents 

3
  

Vos contacts reçoivent un e-mail de mise à disposition des rapports contenant 
un bouton pour récupérer les documents qui les renverra vers cette interface : 

Depuis le Tableau définissez les rôles de chaque contact en cliquant sur les petits icônes (check 
vert et sens interdit). Les colonnes Rapport et Facture permettent de déterminer les accés aux 
documents pour chaque contact. Il est possible d’ajouter d’autres contacts sans limite.   

Une fois les documents uploadés, vous pouvez les bloquer si la mission est non réglée. 
Cliquez ensuite sur le bouton Alerter les utilisateurs, vous pourrez choisir les 
destinataires (par défaut les contacts du dossier) et le mode d’envoi (mail et/ou SMS)  

Depuis l’interface vos clients pourront récupérer les documents et procéder au 
règlement par CB ce qui débloquera automatiquement les rapports. 
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FICHE PRATIQUE N° 6 : UTILISER LE MODULE DE FACTURATION  
 
 
 
 

 

Depuis le DOSSIER, Bloc DEVIS & FACTURE retrouvez les factures et avoirs que vous 
avez générés pour le dossier 

1
  

Le petit bouton + permet de créer une nouvelle facture ou avoir sur la base des 
informations déjà présentes dans le dossier (payeur, montants, remise etC..) 

Enregistrer en brouillon permet de générer une facture sans numéro 
(facture temporaire) mais attention elle n’est pas légalement valable.  
 
Tant que la facture est en brouillon elle peut être modifiée ou supprimée.  
 
Attention une fois la facture générée  avec son numéro il ne sera plus 
possible de la modifier (sauf les règlements et  l’adresse du payeur) 

Depuis le LA FACTURE vous pouvez gérer les échelons 
(règlements). En créer autant que nécessaire pour les 
règlements en plusieurs fois. 
 

Les échelons renseignés seront remontés sur la facture 
pour indiquer l’état de règlement de celle-ci lorsqu’on la 
régénère (Mention Facture Acquittée + tableau des 
règlements) 
 

Les échelons concernant les règlements par chèque ou 
espèce viendront alimenter les bordereaux de remise en 
banque lorsqu’il sont au statut « Perçu »  
 
La facture est acquittée quand tous ses échelons ont le 
statut « Encaissé »  
  
 

2
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FICHE PRATIQUE N° 7 : UTILISER LE MODULE DE RELANCE DES IMPAYÉS  
 
 
 
 

 

Depuis L’onglet FACTURATION > Relance impayés, retrouvez les factures éligibles à la relance R1, R2, R3. 
Sélectionnez les toutes ou celles qui vous intéresse pour procéder à la relance par mail et/ou courrier 

1
  

Les petits onglets de couleur permettent de filtrer les factures pour la R1, R2 et R3 en cliquant dessus. 
Ils indiquent également le nombre de factures à relancer en temps réel, et la somme de celles-ci. 

Depuis le DOSSIER, Bloc DEVIS & 
FACTURE > RELANCE vous retrouvez 
toutes les informatives à la relance 
de la facture dans le tableau.  
 

Vous pouvez à tout moment mettre 
la facture en contentieux ce qui aura 
pour effet de bloquer toutes les 
relances.  
 

Vous pouvez indiquer des 
commentaires liés à la relance 

2
  

Petite astuce : 
Si vous faites appel à un cabinet de 
recouvrement vous pouvez leur créer 
un accés collaborateur « SOUS-
TRAITANT » et leur donner un accés 
aux factures que vous leur confiez.  
Ils pourront prendre votre relais et 
accéder à tout l’historique de 
relance.  

 
 
 

1
  

2
  

2
  

1
  

 

RELANCE EN DIRECT AU PAYEUR PAR 
MAILS ET COURRIERS. 

2
  

 

ÉTAT D’IMPAYÉS POUR LES 
PRESCRIPTEURS ET NOTAIRES 

2
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C’est simple… 
Si vous n’y arrivez pas… 

On mange Oscar!! 


