Bien plus
qu’un logiciel
immobilier...

CATALOGUE PRODUITS

La Solution Crypto offre en quelques clics une vision
globale de votre activité et optimise votre travail au
quotidien.
UNE SOLUTION COMPLÈTE ET ÉVOLUTIVE
Crypto est l’éditeur de logiciels à valeur ajoutée pour
les métiers de l’immobilier.

La
Solution
Crypto
UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE,
ET DES LOGICIELS MÉTIERS POUR

Les différents modules co-existent, collaborent et
communiquent naturellement ensemble pour un
pilotage stratégique de votre activité professionnelle.
VOTRE ACTIVITÉ ÉVOLUE ?
LA SOLUTION CRYPTO ÉVOLUE AVEC VOUS.
Les modules de la Solution Crypto, existent en
différentes versions pour s’adapter à vos besoins de
croissance.

RÉPONDRE À L’ENSEMBLE
DE VOS BESOINS

LE MODULE ORGANISEUR®
L’Organiseur® est un outil stratégique pour optimiser
votre travail au quotidien.
Ce module original et fédérateur, est un 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 …
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LE MODULE

Organiseur
UNE INNOVATION CRYPTO

6 modules métiers
pour une gestion à 360°
de votre activité

MODULES ET SERVICES ADDITIONNELS

Le module Organiseur®, est un outil
stratégique pour optimiser votre travail au
quotidien.
La Solution Crypto se singularise par ce
module fédérateur, le véritable gestionnaire

Module SMS
Module Téléphonie
MyCo

LE MODULE

LE MODULE

Gérance
UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE

des événements de la vie de votre activité
immobilière. Le module Organiseur® est
simple d’utilisation. Il vous accompagne
tout au long de votre journée pour vous
ouvrir de nouveaux horizons.

Saisonnier

Le module Gérance est complet. Il est
livré avec une bibliothèque de documents
personnalisables et de nombreux automatismes simplifiant la tâche du gestionnaire
au quotidien.

Le module Saisonnier permet la gestion
de réservation de biens pour les locations
saisonnières ou de courte durée. Il intègre
une gestion de planning simple et gère
toute la comptabilité de l’activité.

MODULES ADDITIONNELS
Module Répartition de charges
Module SCI
Lecteur de chèques

MODULE ADDITIONNEL
Multi-diffusion d’annonces

LE MODULE

LE MODULE

Syndic

Transaction

Le module Syndic, permet la gestion
complète des copropriétés : budget
prévisionnel, appels de fonds, répartition
des charges en fin d’exercice et gestion
complète des Assemblées Générales.

Le module Transaction permet la gestion
des transactions immobilières dans un
environnement simple à utiliser et à
déployer. Il est conçu pour permettre la
publication automatique de vos annonces
sur les différents portails immobiliers.

MODULES ADDITIONNELS

Module AG Nomade
Lecteur de chèques
BPO system (traitement automatique
de factures)

MODULE ADDITIONNEL
Multi-diffusion d’annonces

LE MODULE

Comptabilité
Générale
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Avec le module Comptabilité Générale,
vous disposez d’un outil de comptabilité
adapté et paramétré à votre profession. Ce
module est indispensable pour recevoir les
écritures des comptabilités auxiliaires des
modules Gérance, Syndic, Transaction et
Saisonnier. De nombreux automatismes
allègent le travail de saisie comptable.
Les différents modules de La Solution Crypto
existent en plusieurs versions pour s’adapter à différents
portefeuilles de lots à gérer.

MODULES ADDITIONNELS

Lecteur de chèques

BPO System (traitement automatique
de factures)

/5

100% MÉTIER, 100% CRYPTO

Nos 3 applications
EDL, MDG, VTI

État des lieux
Mandat de Gestion
Visite Technique d’Immeuble

MyCo
votre Organiseur partout,
tout le temps...

Des applications
et des solutions web

Planning, contacts, mails, historique...
Toutes les fonctionnalités de votre
Organiseur® sur tablette et smartphone,
en temps réel.

Copropriétaires
Propriétaires
Locataires
Consultation de vos comptes
Consultation de l’ensemble de vos documents

L’Extranet Crypto
Optez pour une communication
simple et digitalisée
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Lien dynamique avec
La Solution Crypto
Affectation automatique
en comptabilité
Des solutions de mobilité totalement synchronisées
et automatisées avec La Solution Crypto

Simplicité d’utilisation
Workflow comptable

Consultation des comptes et des documents
de la copropriété
Paiement sécurisé
Système de gestion de tickets

BPO System
Système de traitement automatisé
de vos factures
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L’INCONTOURNABLE

L’hébergement de serveurs
Ne vous souciez plus de votre matériel,
et accédez à votre logiciel
avec une simple connexion internet
Solution de serveurs hébergés pour tous types de configuration, des plus simples
aux plus complexes.
Fini les mises à jour de logiciels, de serveurs, l’achat de nouveaux matériels et de
maintenance.
L’accès à votre logiciel se fait de n’importe quel poste simplement avec une connexion
internet adaptée.
Vos données et votre logiciel sont hébergés sur des serveurs sécurisés, en nos locaux.

Des prestations
de services et des solutions
d’externalisation

Export comptable
LES AUTRES PRESTATIONS
DE SERVICES

Reprise et saisie de données
Développement spécifique
Audit et accompagnement

Externalisation comptable

Externalisation & assistance comptables pour les
professionnels de l’immobilier

Externalisation de courrier

Service d’envoi de courriers et gestion
des convocations AG en Lettres Recommandées
Électroniques

Sauvegarde automatique
SAUVREST : logiciel de sauvegarde de votre base
de données Crypto vers un Cloud sécurisé
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Crypto Store
www.store.crypto.fr
Le store Crypto est un site marchand,
de services et d’applications réservés
exclusivement aux clients Crypto.
Vous y trouverez des applications
développées par la société Crypto mais
également un éventail de services,
de logiciels, d’applications, de petits
matériels proposés par nos partenaires.
Tous les produits présents sur le Store
sont connectés directement avec La
Solution Crypto.

Lien vers Immo Facile
Logiciel de transaction web.
Depuis plus de 30 ans, Crypto propose un large
éventail de services adaptés à vos nouveaux besoins
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LA SOLUTION À TOUS LES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
LE MODULE GÉRANCE

LE MODULE SYNDIC

LE MODULE TRANSACTION

LE MODULE SAISONNIER

est le logiciel phare de La Solution Crypto
dédié au métier de la Gérance.

est le logiciel phare de La Solution Crypto
dédié au métier du Syndic.

est le logiciel phare de La Solution Crypto
dédié au métier de la Transaction.

est le logiciel phare de La Solution Crypto
dédié au métier de la Location Saisonnière.

MODULES ADDITIONNELS

MODULES ADDITIONNELS

MODULES ADDITIONNELS

MODULES ADDITIONNELS

Organiseur

Organiseur

Organiseur

Organiseur©

©

©

Comptabilité Générale

©

Comptabilité générale

Comptabilité générale

Comptabilité générale

Module SMS (couplé avec l’Organiseur )

Module SMS (couplé avec l’Organiseur )

Module SMS (couplé avec l’Organiseur )

Module SMS (couplé avec l’Organiseur©)

Module Téléphonie (couplé avec l’Organiseur©)

Module Téléphonie (couplé avec l’Organiseur©)

Module Téléphonie (couplé avec l’Organiseur©)

Module Téléphonie (couplé avec l’Organiseur©)

Module Lecteur de chèques

Module AG Nomade

Module SCI

Module Lecteur de chèques

EXTERNALISATION

EXTERNALISATION

Externalisation de courriers

Externalisation de courriers

EXTERNALISATION

Sauvegarde automatique

Sauvegarde automatique

EXTERNALISATION

Externalisation comptable

Gestion automatique de posts sur les

Gestion automatique de posts sur les

Externalisation comptable

Externalisation de courriers

réseaux sociaux (Crypto Store)

réseaux sociaux

Externalisation de courriers

Module envoi de convocation par mail

Création et impression en ligne de plaquettes et

Création et impression en ligne de plaquettes

Sauvegarde automatique

Sauvegarde automatique

affichettes vitrine (Crypto Store)

et affichettes vitrine

©

©

Module Répartition de charges

©

Solution de marketing

Création de sites internet

Lien vers Immo Facile

PRESTATIONS DE SERVICES

PRESTATIONS DE SERVICES

Hébergement de serveurs

Hébergement de serveurs

PRESTATIONS DE SERVICES

Reprise et saisie de données

Reprise et saisie de données

PRESTATIONS DE SERVICES

Hébergement de serveurs

Développement spécifique

Développement spécifique

Hébergement de serveurs

Export comptable

Audit et accompagnement

Audit et accompagnement

Reprise et saisie de données

Reprise et saisie de données

Lien vers Immo Facile

Développement spécifique

Développement spécifique

APPLICATIONS ET SOLUTIONS WEB

APPLICATIONS ET SOLUTIONS WEB

Audit et accompagnement

MyCo, l’Organiseur

MyCo, l’Organiseur

BPO System, traitement automatisé des factures

Multi-diffusion d’annonces

APPLICATIONS ET SOLUTIONS WEB

APPLICATIONS ET SOLUTIONS WEB

VTI web

Signature électronique

MyCo, l’Organiseur©

MyCo, l’Organiseur©

Extranet Crypto

BPO System, traitement automatisé des factures

BPO System, traitement automatisé des factures

Multi-diffusion d’annonces

Multi-diffusion d’annonces

EDL web - État des lieux

Signature électronique

Signature électronique

VTI web - Visite technique d’immeuble

Lecteur de chèques

©

Audit et accompagnement

©

MDG web - Prise de mandat de gestion
Extranet Crypto
Multi-diffusion d’annonces
Signature électronique
Lecteur de chèques

Crypto,

Le meilleur
du service

A l’écoute des besoins de ses clients, Crypto
propose un panel de services spécialisés :

Ý

Assistance téléphonique en accès illimité

Ý

Télémaintenance

télémaintenance, e-learning
ou avec un formateur ou un technicien

Ý

Accès à notre doc center, aux webinaires et
aux tuto-vidéos

Chez Crypto, c’est vous qui décidez !

Ý

Mise à jour des modules

Ý

Installation par l’intervention d’un
technicien chez vous

Ý

Installation par télémaintenance

Ý

Formation sur site, en nos locaux
ou en téléformation
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