Augmentez votre eﬃcacité
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Rental
Management
Software

VOUS LOUEZ, VENDEZ, ENTRETENEZ
ET REPAREZ DU MATERIEL BTP ?
Vary est fait pour votre activité !
Bénéﬁciez dʼune vue à 360°sur votre activité en centralisant la
gestion de votre activité dans une seule application.
Sélectionnons ensemble les fonctionnalités qui répondent à vos
déﬁs !

Applications mobiles
Chauﬀeurs
#

#photos #signatures
#gps #rﬁd #géoloc
#dégâts

VARY

#

Commerciaux
#CRM #cartes #gps
#tâches #adresses
#contacts

VARY

Techniciens

#

#photos #signatures
#gps #pièces
#manuels
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30 ans de partenariat avec des sociétés de location
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Aperçu des fonctionnalités
Portail Web
Vos clients peuvent consulter votre catalogue,
suivre en direct l'avancement de leurs dossiers,

Entretiens et réparations

visualiser où se trouvent leurs machines,

Vous entretenez et réparez vos machines

télécharger leurs dernières factures ainsi que voir

ainsi que celles de vos clients ? Vous

leurs impayés.

établissez des contrats de maintenance avec
vos clients ? Vary répondra à vos attentes.

Stock

Ÿ

Planiﬁez les entretiens et réparations.

Ÿ

Grâce à l'application mobile, les

Mettez à jour votre catalogue de matériel,

techniciens imputent des pièces et des

passez des commandes fournisseurs en

heures de travail directement.

tenant compte de vos diﬀérentes conditions

Ÿ

d'achats, réalisez des inventaires.

Gardez une vue sur l'historique de la
machine.

Facturation et gestion des prix

Liaison système de tracking

Tous les éléments sont présents aﬁn de vous faire

Lier votre ERP à la télémétrie de vos machines est

gagner un temps précieux !

devenue un must have.

Ÿ

Facturez mensuellement les jours d'utilisation
des machines (jours ouvrés, we, jours fériés et

Ÿ

Trackunit, Sensolus, ZTR, cTrack, GeoTracer,...

Ÿ

Diminuez vos frais de maintenance en relevant

intempéries gérés).
Ÿ

Ÿ

automatiquement la valeur des compteurs.

Processus interne de validation de facture et pro

Ÿ

Identiﬁez et facturez les clients qui ne respectent

forma disponible.

pas leurs contrats en utilisant la machine en

Envoi des factures par lot (email + pdf) ou

dehors des heures et jours prévus.

électroniquement via UBL.
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ARY
Applications mobiles

Témoignage :

« Grâce à Vary la gestion des
tarifs dégressifs et de la
facturation périodique ne sont
plus un problème. »
Cindy Ivens
Responsable Facturation

Gestion des contrôles périodiques

CHAUFFEURS
Ÿ

Consultation des tournées.

Ÿ

Signatures clients.

Ÿ

Prise de photos.

Ÿ

Coordonnées GPS endroit livraison.

Ÿ

Lecture et encodage de notes.

Ÿ

Mise à disposition de documents au
chauﬀeur.

Ÿ

Guidage GPS sans encoder lʼadresse
manuellement.

Ÿ

Notiﬁcations lors de changements
dans la tournée.

Ÿ

Suivi et synchronisation dans Vary.

Diminuez drastiquement votre gestion
administrative des contrôles périodiques
obligatoires.
Ÿ

Générez et envoyez la liste des machines à

VARY

contrôler à votre organisme de contrôle.
Ÿ

Votre organisme de contrôle met à jour les
certiﬁcats et prochaines dates de contrôles dans
Vary.

Ÿ

Lors de la réservation de matériel Vary vous

COMMERCIAUX

Ÿ

Intégration de Google Maps.

Ÿ

Recherche de clients et contacts.

Ÿ

Aperçu de la situation client.

Ÿ

Prise de rendez-vous.

Ÿ

Rapports de visite.

indique les dates des prochains contrôles ainsi

Ÿ

Synchronisation agenda Outlook365.

que les résultats des précédents.

Ÿ

Suivi et synchronisation dans Vary.

VARY

Reporting

TECHNICIENS

Des dizaines de rapports sont à votre

Ÿ

Consultation du planning.

disposition aﬁn d'analyser votre activité.

Ÿ

Guidage GPS sans encoder lʼadresse
manuellement.

Ÿ

Gestion du temps.

Ÿ

Consultation et ajout de tâches.

Ÿ

Ajout de pièces (scan barcode ou
recherche).

Ÿ

Saisie de niveaux et de compteurs.

Ÿ

Prise de photos.

Ÿ

Résultat dʼintervention.

Ÿ

Suivi et synchronisation dans Vary.

Ÿ

Gardez en permanence une vue sur vos
coûts et vos marges.

Ÿ

Analysez en temps réel le taux
d'occupation et la rentabilité de votre
matériel.
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Bien plus quʼun fournisseur

Vente

Location

Maintenance

Réparation

Planning

CRM

Facturation

Rapports

Nos points forts :

Témoignage :

Ÿ

Ecosystème logiciel conçu pour votre secteur.

Ÿ

Support client réactif et eﬃcace.

Ÿ

Partenaire depuis 30 ans de sociétés de
location.

Ÿ

Développements sur mesure réalisés
rapidement.

Ÿ

En constante évolution.

Ÿ

Nos clients nous recommandent.

« Vary intègre les outils
nécessaires pour gérer la
complexité de notre métier qui
mélange la vente et la location. »
Nicolas Willocq
Responsable Service vente

Nos partenaires :

KBO
BCE

Public Search

Peppol

Authority

VIES

European Commission
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info@vary.rent
www.vary.rent
+32 2 357 00 40
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