
Le compagnon efficace des plombiers / 
chauffagistes / électriciens 

SilverHeat est la solution

de gestion adaptée aux

secteurs de la plomberie,

du chauffage 

et de l’électricité.

SilverHeat vous permet

de gagner du temps,

d’augmenter votre

réactivité commerciale,

de gérer  votre équipe,

et plus encore…

Clients

Contrats

Parc

Attestations

Entretien

Devis

Facturation
et lien avec comptabilité

SilverHeat
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Suivez le parc de vos clients

Une installation simplifiée 
Avec un budget réduit

❖ Installation au choix :  sur votre réseau local, ou 

l’hébergeur de votre site internet, ou en mode 

SAAS chez l’éditeur.

❖ Liberté de financement : achat, location, SAAS.

❖ Fonctionne sous toutes plateformes (Windows, 

Mac, Linux, Ios , Android ), il suffit d’un navigateur 

internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome, 

Opéra,…)

Articles, Devis, Factures 

Planifiez vos interventions
Gérez vos clients

Automatisez le renouvellement des 
contrats

❖ Saisissez vos interventions, rendez-vous à partir de la 

fiche Client ou directement à partir de plannings 

personnalisables :

❖ Adressez automatiquement les propositions de 

renouvellement des contrats, établissez rapidement 

les nouveaux contrats :

▪ Equipements attachés au contrat.

▪ Historique des factures du contrat.

▪ Gestion des dates d’échéances, de relances. 

▪ Calcul du montant facturable par période. 

▪ Périodicité des interventions.

▪ Adresses : facturation, chantier…

▪ Duplication d ’un contrat par simple clic.

▪ Documents attachés au contrat ( plans, 

photos,… ).

❖ Visualisez les dossiers de vos clients particuliers et 

professionnels :

▪ Liste des contacts, clients entreprises, 

fournisseurs…

▪ Tâches, interventions en cours…

▪ Historique des actions terminées.

▪ Historique parc, contrats, devis, factures…

▪ Liens avec les locataires, propriétaires, 

agences…

▪ Google Maps : Afficher l’implantation de vos 

clients, votre parc installé,  les tournées des 

techniciens et/ou des commerciaux…

❖ Identifiez les équipements présents chez vos clients

❖ Automatisez vos propositions de contrat en fin de 

garantie.

❖ Opérations commerciales : Informez vos clients en 

segmentant par marques, types d’appareils,…

❖ Gérez, éditez et archivez automatiquement les 

attestations d’entretien.

❖ Gestion du cycle complet de vente, édition des 

factures par les techniciens sur le site du Client…

❖ Gestion des familles d’articles marques, codes 

comptables, prix de revient, remises fournisseurs….

❖ Gestion comptable adaptée au métier ( codes 

comptables et tva en fonction du type de prestation : 

installation, dépannage.

❖ Manipulation aisée des pièces commerciales 

(duplication, transformation devis , facture,…).

❖ Transfert du journal de vente dans une comptabilité 

tierce.

❖ Import de catalogues fournisseurs.

La solution CRM qui concrétise vos projets.
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