Bati-Cube® Evolution sur Espace-Cube !
Bati Cube Evolution
Bati-Cube® Evolution est désormais disponible à partir de la plateforme Espace-Cube : inscription sur
le site www.espace-cube.fr/inscription
Remplissez le formulaire en ligne pour créer un compte Espace-Cube. Vous recevrez ensuite par mail
un lien pour activer votre application Espace-Cube et accéder aux outils numériques de la rénovation
proposés, notamment Bati-Cube® Evolution.
Notre objectif a été de concevoir L’OUTIL qui permettra aux artisans de passer de plus longues soirées
en famille (plutôt que derrière le bureau !), tout en développant son Chiffre d’Affaires et son image de
professionnel engagé !

(https://www.youtube.com/watch?v=kKwe0V1faeg&t=4s)
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Bati-Cube® Evolution présente de nombreuses nouveautés pour gagner en temps de saisie et en
efficacité :
•

L’interface totalement revisitée pour permettre une
utilisation sur tablette (iOS ou Android) ou sur PC. Une
approche à la fois ludique et professionnelle dans un
objectif d’ergonomie.

•

La possibilité de sélectionner un bâti-type pour simplifier
la saisie et optimiser la qualité des résultats en restant en
saisie simplifiée ;

•

Les propositions de rénovations sont
désormais beaucoup plus simples à
aborder : l’écran guide l’utilisateur et seules
les informations nécessaires à la conception
de l’Etat Rénové sont proposées ;

•

L’utilisateur peut réaliser jusqu’à 10 Etats Rénovés simultanément pour arriver à la
solution la mieux adaptée !

•

Une Base de Données enrichie
conservant son approche technique mais
intégrant aussi des notions générales et
commerciales (Référence, Prix tarif HT,
Avantages Produit, …) pour centraliser
des informations permettant désormais
d’intégrer des notions.

•

La possibilité de travailler à distance avec votre assistant(e) : il (elle) peut avoir le projet
sur lequel vous travaillez sur votre tablette, depuis son PC fixe au bureau en direct !

•

L’opportunité
de
mieux
convaincre ses clients en
partageant avec eux le travail
réalisé sur Bati-Cube® Evolution
ou Déperditions Pièce par Pièce
(par exemple !) pour que vos
devis se transforment plus
souvent en commande : les
rapports PDF diffusables par mail
à partir de l’application sont là
pour expliquer et valoriser la qualité de votre approche, de votre analyse, et mettre en
valeur votre devis.
Les inscriptions sont gratuites sur www.espace-cube.fr.
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