


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, héberge-
ments 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

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.

...la SOlUTiON CryPTO,  

POUr UN PilOTaGE à 360°  

dE vOTrE aCTiviTÉ iMMObilièrE

CONSUlTaTiON,

dÉMaTèrialiSaTiON,

iNfOrMaTiON,

ExTErNaliSaTiON ET 

MObiliTÉ...



l’OrGaNiSEUr®,  
UNE iNNOvaTiON CryPTO

ET aUSSi...
•	geStion DeS SCi 
•	réPartition DeS ChargeS
•	etat DeS Lieux ipad et androïd
•	Pré-iMPriMéS
•	SerViCe CLientS (extranet)

ET aUSSi...
•	ag “noMaDe”
•	geStion DeS PaieS  

ViSiteS teChniqueS  
D’iMMeubLeS ipad et androïd

•	SerViCe CLientS (extranet)

ET aUSSi...
•	SynChroniSation smartphone
•	téLéPhonie

ET aUSSi...

•	tranSfert De VoS  
annonCeS sur plus de 130 sites 
et portails immobiliers

ET aUSSi...
•	tranSfert De VoS  

annonCeS Sur Votre  
Site internet

ET aUSSi...
•	traiteMentS banCaireS 

(possible sur tous les modules)
•	LeCteur De ChèqueS

GÉraNCE SyNdiC

COMPTabiliTÉ
GÉNÉralE

lOCaTiON
SaiSONNièrE

OrGaNiSEUr®

TraNSaCTiON

le module Organiseur®, outil stratégique pour  
optimiser votre travail au quotidien.

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...

6 MOdUlES MÉTiErS 

rÉPONdENT à vOS bESOiNS...
de nombreux modules et services additionnels viennent compléter l’offre Crypto



NaNCy  l  PariS  l  MarSEillE 
25, rue de Saurupt - CS 70655 - 54063 nancy Cedex
tél. : +33 (0)3 83 90 36 36 - fax : +33 (0)3 83 90 16 06 
www.crypto.fr - info@crypto.fr

24H/24 TOUT aUTOUr dU MONdE...

TOUTES lES iNfOS

SUr

WWW.CryPTO.fr


