...La solution Crypto,
pour un pilotage à 360°
de votre activité immobilière
La Solution crypto,
solution complète et évolutive
Crypto est l’éditeur de logiciels à valeur ajoutée pour les métiers de l’immobilier.
Depuis 1988, La Solution Crypto est une solution informatique innovante qui
propose une vision globale de votre activité en optimisant votre productivité.
Les différents modules co-existent, collaborent et communiquent naturellement
ensemble pour un pilotage stratégique de votre activité professionnelle.
Les modules de La Solution Crypto existent en différentes versions pour s’adapter
à vos besoins de croissance.
Votre activité évolue, La Solution Crypto évolue avec vous.

Consultation,
Dématèrialisation,
information,
externalisation et
Mobilité...
UNE COMPÉTENCE
Crypto vous propose ses compétences informatiques
et ses prestations métiers pour l’immobilier
Saisie ou reprise de vos fichiers
Conception de fichiers d’import et d’export
Traitements bancaires normalisés
Externalisation de votre comptabilité
etc...

Crypto s’adapte à votre
environnement
Crypto fonctionne sur Mac et PC en monoposte ou en
réseau, en local ou en distant.

Votre métier évolue,
La Solution Crypto évolue avec vous

Des partenariats actifs
et collaboratifs
Fnaim, Unis, Snpi, Socaf, Galian
Crypto est partenaire de l’éducation nationale avec
une licence spécifique pour la formation des étudiants
en immobilier.

UN SAVOIR-FAIRE INTERNET
Extranet : consultation de comptes et de
documents, paiement sécurisé en ligne
Web agency : création de sites internet, hébergements sécurisés, publication de vos annonces...
Crypto, votre partenaire Internet
adapté à votre profession

l’ESPRIT Crypto
Que serait un éditeur de logiciels sans esprit de
service ?
Chez Crypto, vous trouverez, à votre écoute, une
équipe de professionnels pour vous apporter aide et
soutien dans votre vie professionnelle de tous les jours
au travers de différents services :
Installation des logiciels sur site
Formations sur site et en téléformation
Hot-line téléphonique, prise en main de votre
ordinateur à distance...
Expertise métier

6 modules métiers
répondent à vos besoins...
De nombreux modules et services additionnels viennent compléter l’offre Crypto

Gérance
Et aussi...
• gestion des SCI
• répartition des charges
• Etat des lieux Ipad et Androïd
• Pré-imprimés
• Service clients (extranet)

Location
saisonnière
Et aussi...
• Transfert de vos
annonces sur votre
site internet

Syndic
Et aussi...
• AG “nomade”
• gestion des paies
visites techniques
d’imMeubles Ipad et Androïd
• Service clients (extranet)

COMPTABILITé
générale
Et aussi...
• TRAITEMENTs BANCAIREs
(possible sur tous les modules)
• Lecteur de chèques

L’Organiseur®,
une innovation Crypto
Le module Organiseur®, outil stratégique pour
optimiser votre travail au quotidien.

Transaction
Et aussi...
• Transfert de vos
annonces sur plus de 130 sites
et portails immobiliers

organiseur®
Et aussi...
• Synchronisation smartphone
• Téléphonie

La Solution Crypto se singularise aussi par un module
original et fédérateur, le module Organiseur®, véritable
gestionnaire des événements de la vie de votre activité
immobilière. Vous hiérarchisez vos tâches, celles de vos
collaborateurs, planifiez vos échéances, vos projets et
accédez aux historiques...

toutes les infos
sur
www.crypto.fr
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