Gérez vos plannings • Créez vos devis • Générez vos factures et avoirs
• Analysez votre activité (statistiques) • Suivez le temps de travail
de vos intervenants • Générez et archivez vos appels téléphoniques,
pour un suivi optimum de vos clients • Gérez l’APA simplement - pour
les structures bénéficiant de l’Agrément Qualité
• Générez vos attestations fiscales en fin d’année • Validez l’activité de
vos intervenants grâce à MOBYLINK ITU…

Logiciel 100% en ligne, intuitif et évolutif

SAPRIA, la référence nationale
“Soyez libre de tout engagement”

Un démarrage personnalisé
Un paramétrage en fonction de vos prestations
et de votre activité (agrément simple ou qualité)

“Nous avons imaginé SAPRIA comme un applicatif innovant et collaboratif.
Conçu et mis au point par la meilleure équipe de professionnels du domaine,
SAPRIA est un logiciel en ligne à la fois simple et performant,
opérationnel dans de nombreuses structures.
Nous souhaitons vous le faire découvrir, apprécier et vous accompagner
tout au long de votre activité, pour une totale satisfaction”.
satisfaction
Fabrice Greenbaum, PDG COMUNICA SAS – Fondateur AXILOG SA
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QUIÉTUDE ET COMPAGNIE, ST CLÉMENT DE RIVIÉRE, 34 “Une équipe réactive, à l’écoute de nos
besoins qui sait s’adapter à nos demandes.”
demandes Caroline Héritier et Valérie Austi, Co-Gérantes

Une formation en fonction de votre profil et de vos
méthodes de travail
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AVS 59, VILLENEUVE D’ASCQ, 59 “Équipe sympathique et accessible. Le système de gestion de
é.”
SAPRIA a changé notre façon de travailler. Gain de temps assuré, suivi clientèle et salariés simplifié.
Edith Lapaille, Gérante
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HOM SERVICE, IGNY, 91 “SAPRIA est un logiciel pratique et fonctionnel, qui nous a soulagés dans
solutions.”
notre quotidien. Une hotline toujours à l’écoute et rapide pour apporter des solutions.
Paulo Barbosa, Gérant
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Un suivi permanent
Tout au long de votre activité, SAPRIA vous accompagne
et reste à votre écoute

Une évolution continue
Vos remarques ont du poids. SAPRIA évolue avec le secteur
du SAP, de ses utilisateurs et de ses partenaires. Mises à jour
et évolutions se font en temps réel et sans contrainte

www.sapria.fr
04 67 29 87 16
partenaire officiel
www.anego.fr

SAPRIA, une application en ligne pour GÉRER
VOTRE ACTIVITÉ de Service à la Personne
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planning

INTU

Ne perdez plus de temps pour vos tâches administratives.
Dynamisez votre activité avec un outil
simple, convivial et performant : SAPRIA

gestion

paramétrages
télégestion

Aucune installation sur votre ordinateur
Accédez à vos informations de n’importe où
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intervenants

SAPRIA, un accès partagé
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SAPRIA est une application intuitive,
conçue par COMUNICA, éditeur
dont l’équipe possède plus de 25 ans
d’expérience dans le monde médical.
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nationale en ligne
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SAPRIA, la référence
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Votre tableau de bord
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ESPACE CLIENT : donnez un accès à
vos clients afin qu’ils visualisent leurs
informations, leur planning et leurs factures.

ESPACE INTERVENANT : Il permet à vos
intervenants d’accéder à leur planning et autres
informations en temps réel.

SAPRIA, illimité
Nombre illimité de clients et d’intervenants, nombre d’heures
d’intervention illimité, hébergement illimité de vos données,
abonnement sans engagement.

Simplicité d’utilisation

grâce à une interface allégée

réduisez vos coûts,
avec SAPRIA

MOBYLINK ITU pour votre
télégestion avec SAPRIA

Module optionnel appliquant la norme ITU,
Interface de Télégestion Universelle.

Les fonctions automatisées de SAPRIA vous permettent de gérer
votre activité de manière simple et efficace.

SAPRIA, l’engagement

qualité

Nos techniciens sont à votre écoute, à
chaque instant, pour vous assister et vous
guider dans l’utilisation de SAPRIA.
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Gagnez du temps et
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Démonstration en ligne : 04 67 29 87 16
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Un Suivi personnalisé et une équipe à vos côtés, en toute
simplicité.

Toutes vos données sont visibles sur un seul écran, véritable tableau
de bord de votre activité. L’accès à vos informations est immédiat.

Une réactivité sans égal, avec des mises à jour et un archivage de
vos données en temps réel, en toute sécurité.

Avec SAPRIA la communication s’effectue en direct avec vos
intervenants, vos prospects, vos clients. Vous savez toujours qui
fait quoi, où, quand, comment et vous gérez toutes vos tâches
administratives instantanément. SAPRIA vous apporte une souplesse
incroyable.

Nous vous garantissons un environnement 100% sécurisé pour
l’hébergement de vos données, sur nos serveurs du DATA CENTER
M.I.T, haute disponibilité.

www.sapria.fr

