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LICIEL DIAGNOSTICS A L’ACHAT 
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« Parce que tous les diagnostiqueurs doivent avoir accès 

à un outil de production de qualité, à un prix juste » 

 
 

1. Partie Gestion des clients : 
 

 Création et gestion de vos ordres de missions 

 Suivi de l’état de vos dossiers 

 Vérification des communes soumises aux arrêtés termites et ERNT 
(1)

 

 Gestion de plannings (Compatibilité Outlook) et Répertoire 

 Devis, facturation, encaissements 

 Modèles de rapports entièrement paramétrables sous Word avec mise à disposition des 

champs de publipostages 

 Export et import de vos dossiers avec accès à une zone d’échange WEB propre à votre 

société (Facilitant le travail à distance) 

 Respect de vos obligations quant au suivi des MPSCA 

 Respect de vos obligations envers l’ASN (entrée et sortie appareils plomb) 

 Respect de vos obligations envers le COFRAC (liste de l’ensemble de vos dossiers avec 

conclusions exhaustives) 

 Suivi des distances de parcours en vue du calcul de vos indemnités kilométriques 

 Statistique commerciale (CA, VA, prestations, opérateurs de diag, apporteurs, …) 

 Export de votre facturation possible sous EXCEL, CIEL, EBP 
(2)

 

 Gestion commerciale avec suivi des missions non planifiées, affectées non closes, non 

facturées, non réglées avec relances à la chaîne 

 Dictionnaires amiante, bâtiment, bois et parasites 

 Paramétrage complet de votre logiciel (numérotation, sauvegarde, missions, réseaux …) 

 Personnalisation de vos bases de données (produits/service en vente, diagnostiqueurs et 

certifications, menus déroulants, …) 
 

2. Partie Terrain : 
 

 Import de plans et croquis sous format JPG, GIF, BMP, PDF. 

 Création de croquis et plans côtés, 2D et 3D à partir d’un logiciel gratuit complémentaire 

 Module permettant la gestion et l’affectation de vos photos 

 Mise à disposition de 5 méthodes de description relatives aux biens et différents substrats 

 24 Modules et leurs variables couvrant l’ensemble de vos prestations (Gestion et Diagnostics) 

 

3. Partie Impression : 

 
 
 Générez vos documents administratifs et vos rapports de diagnostics sous format Word 

 Convertissez vos documents Word sous format PDF 

 Regroupez vos documents PDF, classez et générez un PDF final (DDT) 

 Envoyez vos rapports par mail, sur FTP ou sur LICIWEB grâce à la partie impression 



LICIEL Environnement se réserve le droit de changer cette offre sans préavis 

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur. 

Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980). 

: S.A.R.L. LICIEL Environnement - 32, boulevard de Strasbourg - 75010 Paris - Capital 6 000 €- N° SIREN 498 632 397 - N.I.I : FR63498632397 

 

 

« Nous vous démontrons notre fiabilité » 

1. Mise à jours : 

  ««  UUNN  SSEERRVVIICCEE  TTOOUUTT  EENN  UUNN  PPOOUURR  226600  €€UURROOSS  HHTT//AANN  »»  
 

 

Les MAJ comprennent : 

 L’évolution des fonctionnalités de l’outil de production 

 Les mises à jour règlementaires : Normes, décrets, arrêtés, circulaires … 

 Les nouveaux modules relatifs aux diagnostics 

2. Hotline :  

((  GGRRAATTUUIITTEE  ))  

NNOOUUSS  CCOOUUVVRROONNSS  LLEESS  BBUUGGSS  EETT  DDYYSSFFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTTSS  RREELLAATTIIFFSS  AA  NNOOTTRREE  TTRRAAVVAAIILL  

3. Formation / Assistance:  

 WIKILICIEL : Un site GRATUIT dédié à votre formation 

 Vous tapez votre mot clé et vous avez accès à votre réponse. 

 Entre un Google et un Wikipédia, WIKILICIEL est le regroupement de la 

 notice et des vidéos de formation 

 

 Nous vous proposons également afin de couvrir des demandes spécifiques 

de formations, des services à la carte à travers des cours particuliers, une ligne  d’assistance et des 

formations dans vos locaux ou dans les nôtres. 

 
(1) Service non contractuel basé sur les sites www.termites.com et www.prim.net  
(2) Sous réserve de l’achat des dits logiciels et la compatibilité des versions fournies par les éditeurs 

http://www.termites.com/
http://www.prim.net/
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