
INTÉGREZ VOS CLIENTS DANS 
VOS PROCESSUS DE LIVRAISON ET 
OPTIMISEZ LEUR TAUX DE SATISFACTION 



Keyclic est une solution 100 % digitale de suivi et 
gestion de vos travaux jusqu’à la garantie décennale 
intégrant toutes les parties prenantes d’un programme 
immobilier. 

Notre objectif est de répondre à 4 enjeux majeurs :
● Expérience utilisateur positive
● Centralisation et traçabilité des informations
● Automatisation des tâches chronophages
● Statistiques pertinentes de vos données opérationnelles

app.keyclic.com

LE PRINCIPE KEYCLIC

Gestion du SAV

Gestion des OPR / Réception

Gestion de la livraison

https://itunes.apple.com/fr/app/keyclic/id1131549008?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keyclic.app&hl=fr
https://app.keyclic.com/#/feedbacks/map


Rédigez vos comptes rendus de vos visites chantiers en quelques clics et partagez les instantanément.

1. Configurez votre projet immobilier dans 
Keyclic (lot, occupant, plan, corps d’état, règles 
d’automatisation…)

2. Identifiez les réserves du logement avant sa 
livraison et attribuez-les automatiquement aux 
bons techniciens.

3. Générez des rapports personnalisés (compte 
rendu, PV de réception…) directement depuis 
votre mobile ou votre tablette, évitant la 
ressaisie. 

OPR / Réception Livraison Service après-vente

LA SOLUTION “SUIVI DU CHANTIER OPR - RÉCEPTION” 



LA SOLUTION “MODULE DE LIVRAISON” 
Livrez simplement et efficacement vos logements neufs avec notre module de livraison en intégrant vos clients.

1. Sélectionnez les personnes présentes lors de 
la livraison (occupant, maître d’oeuvre, 
entreprises intervenantes…)

2. Identifiez les réserves du logement, 
attribuez-les automatiquement aux bons 
intervenants et suivez en temps réel leurs 
corrections.

3. Générez et signez vos PV de livraison 
directement depuis votre mobile ou votre 
tablette. 

OPR / Réception Livraison Service après-vente



1. Vos clients vous remontent des demandes 
qualifiées (photo, catégorie, description…) 
depuis une application mobile ou un site 
internet

2. Grâce à une interface intuitive, transmettez 
rapidement les interventions à vos entreprises 
de travaux et suivez leur état de prise en 
charge.

3. Recevez instantanément les quitus 
d’intervention signés.

Prélivraison Livraison Service après-vente

LA SOLUTION “SERVICE APRÈS VENTE”
Offrez un outil simple à vos clients, centralisez et gérez toutes vos réserves sur la même plateforme, facilitez 

le traitement des interventions par les entreprises.
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OCCUPANTS

SAVENTREPRISES - MO



L’APPLICATION COLLABORATIVE 
QUI RASSEMBLE TOUTES 
VOS PARTIES PRENANTES SUR LA MÊME PLATEFORME



UNE SATISFACTION CLIENT GARANTIE

POUR LES OCCUPANTS :
(acquéreurs, locataires, gestionnaires et syndics de copropriété)

 

● Simplifie les échanges avec le SAV

● Apporte une qualité de service à la fois innovante 
et personnalisée 

● Donne accès à un suivi en temps réel de ses 
demandes, et le notifie de l’avancement.



UNE GESTION SIMPLIFIÉE DES DEMANDES 
D’INTERVENTION

POUR VOS GESTIONNAIRES SAV : 

● Un outil intuitif et simple d’utilisation pour collecter de 
l’information qualifiée 

● Une centralisation de toutes les demandes pour 
apporter transparence à tous vos interlocuteurs

● Un suivi en temps réel de tous vos chantiers avec des 
reportings personnalisés 

● Une transmission simplifiée de messages à tous ou 
une partie de vos collaborateurs

● Des exports Excel/PDF de vos demandes en deux clics
 

● Une automatisation de certaines tâches chronophages



DES ÉCHANGES SIMPLIFIÉS AVEC LES 
ENTREPRISES

POUR VOS ENTREPRISES - MO : 

● Améliore la réactivité sur la prise en charge des 
demandes d’intervention

● Vous informe en temps réel des interventions en cours 
sur tous les supports (plateforme web, application mobile)

● Vous fournit tous les justificatifs nécessaires (photos 
et/ou quitus signé) à la clôture des demandes

● Alerte les entreprises sur les interventions à clôturer via 
des relances automatiques hebdomadaires



NOS CLIENTS



Un nombre d’utilisateurs illimité

Une équipe dédiée à votre accompagnement 
pour la mise en service et le suivi, réactive et à 
votre écoute

Des modifications de paramétrage sans 
aucuns frais supplémentaires

Un accès aux nouvelles fonctionnalités sans 
frais supplémentaires

Une configuration de notre service selon vos 
méthodes de fonctionnement

NOS GARANTIES :

Frais d’initialisation au service

Formation des utilisateurs

Accompagnement et suivi sur mesure

Abonnement d’un an + GBF offerte

Supports de communication personnalisés

         

UNE FACTURATION PAR LOT INCLUANT* :

* Merci de nous contacter pour un devis adapté à vos programmes

€

UNE TARIFICATION ADAPTÉE AU NOMBRE DE LOGEMENTS



35 RUE THIAC, 
33000 BORDEAUX, FRANCE

+33 6 66 10 22 95

RENCONTRONS-NOUS

Baptiste Yvenat - Président Fondateur
baptiste.yvenat@keyclic.com

Ornella Yvon - Chargée de développement commercial
ornella.yvon@keyclic.com

Armelle Lahitette - Product Owner
armelle.lahitette@keyclic.com
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keyclic.app
https://itunes.apple.com/fr/app/keyclic/id1131549008
https://fr-fr.facebook.com/keyclicweb/
https://twitter.com/keyclicweb?lang=en
https://fr.linkedin.com/company/keyclic
https://keyclic.com
mailto:clementine.boulidard@keyclic.com
mailto:clementine.boulidard@keyclic.com

