Le cabinet Amélie Conseils et Expertise choisit TimeTonic pour
répondre à ses besoins de gestion
#TransformationNumérique #agile #assurances

Paris, le 25 octobre 2018
A.C.E., société de conseil en investissement financier, de gestion du patrimoine et
courtier en assurance basé à Speracedes, adopte TimeTonic pour répondre aux
besoins de gestion et de collaboration de son organisation.
« Courtier en assurances depuis 10ans, nous avions eu deux autres CRM avant de
trouver Timetonic. Ce qu'il faut retenir c’est que l'outil Timetonic est
multifonctions, il s'est adapté à notre activité (et pas l'inverse), il intègre nos
dossiers clients à l'instar de notre process déjà en place au sein du cabinet, très
complet, rapide à modifier, il nous accompagne au quotidien pour le suivi de
dossier, la gestion des sinistres, la saisie de la production et les relances. »
témoigne Amélie Roustan, gérante d’A.C.E..
« Il est devenu partie intégrante de nos journées ; nous le recommandons
vivement ! " » poursuit-elle.
« C’est un plaisir pour nous de travailler avec l’équipe d’Amélie Conseils et
Expertise. Ce cabinet opère plusieurs activités, avec chacune leurs spécificités. Il
devenait important de pouvoir centraliser les différents outils pour avoir une
meilleure vision des opérations. Après quelques heures de formation, l’équipe a été
capable d’adapter TimeTonic pour parfaitement répondre à leur besoin.
Aujourd’hui, elle est totalement autonome pour toujours adapter TimeTonic aux
évolutions de leurs activités. » déclare Jean-Michel Durocher, fondateur et
président de TimeTonic.

À propos de TimeTonic
TimeTonic est une startup française qui développe et commercialise une solution
innovante de gestion et de base de données visuelle, cloud et mobile, qui conserve
la souplesse d’un tableur.
Pour la première fois, il est possible de gérer ses projets, ses process, ses clients
(CRM), ses documents, ses stocks, sa maintenance ou ses interventions mobiles
avec une même solution, au bureau comme en usine ou sur le terrain, et de
l’adapter soi-même de façon intuitive, en quelques secondes et sans aucune
connaissance en informatique.
TimeTonic a été choisie parmi les « 100 qui font le numérique » du magazine
Alliancy, reçu le prix Les Digiteurs de la meilleure solution de la Chambre de
Commerce et d’industrie d’Ile de France (78), les prix de l’Innovation
Technologique de l’année ainsi que de la Meilleure Application Terrain aux Mobility
Awards, est lauréat de l’accélérateur Orange Fab, de Engie Blu.e, est soutenue par
BPI France, et est déjà utilisé par plus de 100 organisations, TPE, PME et grandes
entreprises.
TimeTonic est en ce moment sur Wiseed, la première plateforme de financement
participatif en France.
Pour investir : https://www.wiseed.com/fr/projet/21149343-timetonic-2 ou en
savoir plus : https://timetonic.com

A propos d’Amélie Conseils et Expertise
Amélie Conseils et expertise est un cabinet de conseils situé à Speracedes créé en
2009. Issues d’une expérience réussie au sein du Groupe AXA France, les deux
associées fondatrices ont émis le souhait d’allier indépendance et proximité au
profit de leurs clients. Entreprise familiale dynamique, la société Amélie Conseils &
Expertise accompagne ses clients dans l’organisation de la transmission du
patrimoine, le courtage en assurances et dans les opérations de placements
financiers & immobiliers. Elle est reconnue par ses clients pour leur service de
proximité et leur sens de l’écoute.
Pour en savoir :http://amelie-conseils.com/

