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!

plus qu’un
logiciel immobilier

Bien plus qu’un lo giciel immobilier !
UNE SOLUTION

UNE INNOVATION

UN ESPRIT

UNE VALEUR AJOUTÉE

Crypto est un éditeur de logiciels
immobiliers et de services à valeur
ajoutée autour des métiers de
l'immobilier.

La Solution Crypto se singularise
aussi par un module original et
fédérateur, le module Organiseur®,
véritable gestionnaire des événements
de la vie de votre activité immobilière.

Que serait un éditeur de logiciels sans
esprit de service ?

La Solution Crypto intègre de
nombreux outils à valeur ajoutée pour
élargir votre gamme de services.

Depuis 1988, La Solution Crypto est
une solution informatique innovante
qui propose une vision globale de votre
activité en optimisant votre productivité.

Vous hiérarchisez précisément vos
tâches, celles de vos collaborateurs,
planifiez vos échéances, vos projets.
Vous priorisez l'essentiel pour concrétiser vos objectifs.

Les différents modules co-existent,
collaborent et communiquent naturellement pour un pilotage stratégique
de votre activité professionnelle.

Le module Organiseur®, un outil
stratégique pour optimiser votre
travail au quotidien, avec les modules
Gérance, Syndic, Transaction,
Saisonnier et Comptabilité générale

Le module Gérance
Le module Syndic
Le module Transaction
Le module Saisonnier
Le module Comptabilité générale
Les modules de La Solution Crypto
existent en différentes versions pour
s’adapter à vos besoins de croissance.

avec
C’est si simple
iseur®
le module Organ

Votre activité évolue, La Solution
Crypto évolue avec vous.

Chez Crypto, vous trouverez, à votre
écoute, une équipe de professionnels
pour vous apporter aide et soutien dans
votre vie professionnelle de tous les jours.
Un service d’installation
logiciels sur site.

L'Assemblée générale “nomade”
pour apporter à vos copropriétaires un
service pointu adapté à la circonstance.
Le module PDA pour synchroniser
votre organiseur de poche (Palm Pilot
et Pocket PC), gérer vos plannings et
votre carnet d'adresses en temps réel.

des

Un service de formations sur
mesure (sur site, en stage, en
formation continue).
Crypto est agréée centre de formation.

La gestion des SCI et des comptabilités « propriétaires » : une solution
idéale aux gestions particulières qui
vous sont confiées.

Un service hot-line performant.

La répartition des charges pour
assurer un suivi complet de gestion
des immeubles.

Un service de télémaintenance via
Internet.
Un service d'accompagnement actif
avec la présence d'un collaborateur
Crypto dans votre agence, tous les
trimestres, pour vous aider à optimiser
encore vos performances avec La
Solution Crypto.

Des outils bureautiques intégrés
(traitement de texte, correcteur
orthographique, tableur,...)
Et une gamme de pré-imprimés
spécialement conçus pour valoriser
votre image de marque.

La Solution Crypto est modulaire.
Laissez-vous séduire par 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 modules !

La Solution Crypto offre une vision globale de votre
activité professionnelle et optimise votre productivité
quotidienne.
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Bien plus qu’un lo giciel immobilier !
UNE COMPÉTENCE

UN LABEL

Crypto, éditeur de logiciels immobiliers
vous offre également ses compétences
informatiques pour :

Des partenariats actifs et collaboratifs
avec les institutions professionnelles,
les partenaires spécialisés et les
principaux constructeurs informatiques
pérennisent La Solution Crypto dans
son domaine de l’édition de logiciels
immobiliers.

La prestation de saisie ou de reprise
de vos fichiers.
La conception de fichiers d'import
et d'export.

UN SAVOIR-FAIRE
INTERNET

Fnaim, Socaf, Snpi, Cnab,
4D, Ciel, Sage,
Microsoft, Apple, IBM, Citrix etc..

Le traitement des salaires de
concierges et gardiens d’immeubles.
Les traitements bancaires normalisés.

Crypto est également partenaire de
l’éducation avec une licence spécifique pour la formation des étudiants
en immobilier.

UNE EXPERTISE
Le travail inter-agences et les liaisons
distantes sont les nouvelles réalités de
votre activité professionnelle.

UN PORTAIL,
PAGESIMMO
De part son implantation nationale,
Crypto s’est dotée d’un portail
professionnel réservé à la publication
de vos annonces.

Pour apporter une solution globale aux
besoins de la profession immobilière,
Crypto conçoit et réalise des sites
Internet totalement liés à sa solution
logicielle.
Crypto est partenaire de l’Afnic et de
Nétopia.

PagesIMMO vous offre, par simple
clic, une visibilité gratuite de vos
petites annonces et de votre savoir
faire sur Internet.

Crypto, un savoir-faire :
D'hébergement sécurisé de votre
site, de vos e-mails.
De gestion de petites annonces
immobilières.
De consultation de comptes (locataires, copropriétaires, propriétaires).
De gestion des groupement
d'agences.

De plus, toutes les annonces
du portail PagesIMMO sont
accessibles depuis Imode de
Bouygues Télécom.

De maîtrise du paiement sécurisé.

Votre métier évolue, La Solution
Crypto évolue avec vous.
Aucun choix initial n’est irrévocable.
Vos besoins évoluent, La Solution
Crypto évolue avec vous !

La solution de référence

Le déploiement en réseau.
Le déploiement inter-agences.
Les liaisons distantes
plusieurs sites.

entre
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Avec Crypto, vous bénéficiez...
• d'une solution professionnelle innovante
• d'une équipe professionnelle diligente
• d'un savoir faire expérimenté et reconnu
• d'une gamme de services pointus
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Logiciel de gestion locative

Pour s'adapter à différents besoins,
le module Gérance est disponible en
plusieurs versions.
Il est livré avec une bibliothèque de
documents personnalisables.
De nombreux automatismes simplifient
la tâche du gestionnaire.

• Avis d’échéance • Avis de relance d’impayés
• Quittances de loyers sous différentes
présentations (possibilité d’utiliser des
pré-imprimés, avis d'échéance + Quittance)
• Avis de régularisation de charges • Courriers
divers (autorisation de prélèvement, demande
de renseignements, engagement de caution...)
• Envois en recommandé AR et bordereaux
normalisés.

Une gestion du quittancement sur
mesure

Les automatismes et les souplesses
comptables du suivi des locataires

• Des recherches multi-critères sur les lots
disponibles, libérables... • La gestion des dépôts
de garantie • La révision automatique des loyers
sur des bases variables (indicielles, lois Méhaignerie, lois 1948...) • La gestion des retards de
révision • La gestion des prorata temporis sur
le quittancement, sur les révisions en cours de
période • Le réajustement de dépôts de
garantie des lots commerciaux • La gestion
des arrondis et l’ajustement des montants
révisés • La gestion des périodicités variables
• La gestion des termes échus ou à échoir •
La gestion de la TVA et des différentes taxes
locatives • La gestion du quittancement
habituel, exceptionnel en code durée • La
gestion des préavis • La gestion des départs et
des disponibilités de lots • La gestion des
consommations locatives par compteur • La
régularisation automatique des charges avec
décompte locatif • La liaison directe avec
le module Syndic pour l’import des parts
récupérables sur les locataires • La régularisation des charges pluriannuelles.

• Le journal du quittancement • L’enregistrement des règlements locataires • La gestion
des paiements fractionnés • La gestion des
trop perçus • La gestion des retours d’impayés
• La gestion des APL • La gestion des prélèvements automatiques par disquettes aux
normes bancaires ou par internet • L’enregistrement des dépenses avec ventilation analytique automatique • L’affectation des dépenses
en pourcentage locataire/propriétaire • Les
extraits de comptes • Les relances d’impayés
• Le pointage automatique des comptes
locataires • La balance des comptes locataires.

La comptabilité de l’activité locative
• Les masques de saisie programmables
• La gestion des remises de chèques en attente • Les éditions de remises de chèques
paramétrables pour une adaptation aux bordereaux bancaires normalisés • Import/Export
d’écritures pour différents formats prédéfinis
(Ciel, Sage, CCMX) ou paramétrables • Le
pointage du compte de banque • Le rapprochement bancaire automatisé par fichier • La
gestion des différentes normes bancaires AFB,
MultiLine (Luxembourg), Pacifique (Nouvelle
Calédonie et Polynésie Française) • L’état de
rapprochement bancaire • La gestion de la
pointe de garantie • La gestion des comptes
propriétaires • La gestion des honoraires sur
bases variables • La gestion des périodicités
des relevés de comptes, des acomptes et des

Des courriers totalement
personnalisables
Chaque agence peut s’exprimer dans son
propre style avec le module Gérance.
Pour permettre un démarrage rapide, il est livré
avec de nombreux courriers "type" modifiables
pour permettre de nombreuses présentations
• Différents types de baux, d’états des lieux,
de reçus des frais d’agence, de dépôt de garantie, d’avis de mise en location • Avis de révision
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ou code analytique • Les décomptes locatifs.
De plus, un certain nombre d’alarmes
automatiques permettent un suivi rigoureux de
l’activité.

paiements des propriétaires • Le calcul des
honoraires • La gestion de l’assurance locative • Les rapports de gestion • La situation des
locataires par propriétaire • La gestion des
indivisions • Le journal du quittancement par
propriétaire • La gestion de nombreux formats
de relevés de gérance pour une personnalisation appropriée • L’automatisation des
paiements : par lettre chèque, par ordre de
virement "papier" ou magnétique • L’alimentation automatique des règlements des propriétaires • La gestion des provisions sur charges
• Les états d’analyse de comptes • Les états
comptables : l’extrait de compte, le journal, le
journal général, le grand livre, le grand livre
périodique, la balance • La gestion des “à
nouveaux” et le chevauchement d’exercice
• La gestion des archives comptables • Les
états préparatoires à la déclaration des revenus
fonciers actualisés chaque année en fonction de
la fiscalité.

Le module SCI ou gestion
“propriétaies”
Ce module additionnel permet la tenue de la
comptabilité des SCI sur un compte bancaire
spécifique. La Solution Crypto fonctionne en
autonomie et ne nécessite aucun retraitement
comptable. Le quittancement est transféré
automatiquement en facturation. Ce module
permet la gestion de la TVA, l'édition des
documents comptables de la SCI (journaux,
grand-livre et balance) et l’édition de l’état
préparatoire à la déclaration des revenus
fonciers. Ce module peut également être
utilisé par des sociétés pour lesquelles l’activité locative est annexe et doit être consolidée
dans une comptabilité générale de groupe.
La Solution Crypto s'adapte à de nombreuses
configurations et propose un schéma organisationnel éprouvé.

L’immeuble d’un propriétaire,
administré avec le module de
répartition de charges
• La définition des clés de répartition des
charges par lot • La gestion des consommations
• Le tableau d’affectation des tantièmes • La
répartition immédiate des dépenses en saisie
comptable • La répartition différée de dépenses
pour le calcul des quotes parts récupérables
sur les locataires • Les tableaux de répartition
de charges par lot • Les états d’analyse des
charges de l’immeuble par clé de répartition

Les liens Internet
La technologie transparente et intégrée
d'internet dans La Solution Crypto permet la
publication de biens mais également la
publication de comptes (Locataires, Propriétaires) et la gestion complète des e-mails.

Le module Gérance couplé au module Organiseur®
pour accroître votre productivité et disposer en temps réel de
tableaux de bord dynamiques de votre activité !
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Logiciel de gestion de copropriétés

Syndic

Syndic
de saisie • Saisie rapide des encaissements sur
simple référence • Contrôle de saisie avec solde
en réel du compte • Nombreux automatismes
en fonction du type de journal • Libellés
automatiques paramétrables • Edition des
bordereaux de remise de chèques en banque,
des lettres chèques à établir, des ordres de
virements...• Recherches multi-critères d’écritures • Option de saisie multi-copropriétés.

Pour s'adapter à différents besoins,
le module Syndic est disponible en
plusieurs versions. Il permet la gestion de
copropriétés selon différentes méthodes
de travail : budget prévisionnel, appels de
fonds et répartition des charges en fin
d’exercice ou répartition réelle périodique.
Son interface conviviale permet une
rapide prise en main.

La consultation et le suivi des comptes
• Consultation et édition des comptes avec le
détail des écritures pointées ou non pointées
• Suivi des comptes copropriétaires avec
édition des courriers associés (relances
d’impayés, rappels, mise en demeure).

Le budget prévisionnel
• Gestion des budgets : ordinaires, exceptionnels ou travaux, fonds de roulement • Le
budget est défini par clés de répartition (postes
de charges). Il est possible de décomposer
chaque clé de répartition en différents comptes
(salaires, entretien, espaces verts,...) • Le
budget peut directement être défini sur l’exercice précédent (budgétisé ou réalisé) avec
augmentation possible en pourcentage • En
temps réel, il est possible de suivre son
évolution (valeur budgétisée et charges réellement constatées) et de croiser ces informations
à l’exercice précédent • L’édition du budget
présente instantanément la position de chaque
copropriétaire • Budgets travaux : présentation
globale ou individualisée.

Le suivi des comptes bancaires
• Pointage du compte de banque à l’écran
(gestion automatique des n° de relevés)
• Rapprochement bancaire automatisé par
fichier • Gestion des différentes normes
bancaires AFB, MultiLine (Luxembourg),
Pacifique (Nouvelle Calédonie et Polynésie
Française) • Etat de consolidation des comptes
de trésorerie • Edition de la pointe avec consolidation des différents comptes.
Le suivi des comptes fournisseurs
• Lettrage automatique des comptes • Etat des
comptes créditeurs • Echéanciers • Ordre de
virements, lettres chèques...

Les appels de fonds
• Les appels de fonds sont définis par rapport
à un budget, en nombre d’appels et en
pourcentage • Ils peuvent être appelés sur le
budget de l’exercice précédent avec une
gestion automatique des réajustements • Les
appels de fonds peuvent être édités sous
différentes formes : avec solde antérieur, avec
détail du compte, avec mention de tous les
appels, uniquement l’appel de la période, avec
ou sans coupon détachable • Ils peuvent être
envoyés à un ou plusieurs correspondants
• Les appels de fonds peuvent être conservés
ou supprimés au moment de la répartition.

Les documents comptables
• Journaux • Grand livre • Balance • Balance
consolidée multi-copropriétés.
Les options et les automatismes
• Masques de saisie programmables • Gestion
des remises de chèques en attente • Editions
paramétrables pour une adaptation aux
bordereaux bancaires normalisés • Import/Export
d’écritures pour différents formats prédéfinis
(Ciel, Sage, CCMX) ou formats paramétrables
• Les écritures d’appels de fonds ordinaires,
spéciaux et fonds de roulement, de frais de
relance, de répartition de charges, de clôture
d’exercice sont automatiques • Fonction
lettrage des comptes sur montant, sur pièce

La comptabilité
La saisie comptable
De nombreux automatismes allègent le travail
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• Clôture périodique optionnelle • Chevauchement d’exercices.

• Gestion des départs et arrivées en cours d’AG
• Prise de note en AG • Edition des résultats et
du rapport.

Les mutations

Le carnet d’entretien

• Gestion des mutations multiples pour un
même lot sur un même exercice • Code mutation affecté à chaque poste de charges :
(vendeur, acheteur, prorata temporis ou
charge spéciale sur consommation individuelle) • Possibilité d’établir un arrêté de compte
provisoire par rapport au budget ou au réalisé
• Régularisation automatique en répartition.

• Gestion des contrats annuels et pluriannuels
(assurances, travaux, contrats de syndic,
contrats d'entretien, dommage-ouvrage...)
• Suivi des contrats (renouvellement, échéance, historique du dossier) • Présentation
normalisée du carnet d’entretien • En liaison
avec le module Organiseur®, le carnet
d’entretien devient un véritable outil de gestion.
Il permet de référencer les événements associés
à un dossier.

Les assemblées générales
• Bibliothèque de résolutions • Edition des
convocations en AG, des pouvoirs, feuilles de
vote et feuille de présence • Gestion du vote
en temps réel (ou différé) avec calcul instantané des résultats par résolution • Tableau
récapitulatif de synthèse • Edition automatique
du rapport d’Assemblée.

Les états de synthèse
• Récapitulatif de consommations par copropriétaire : eau, chauffage... • Etat des dépenses
: avec ou sans quote-part locative et/ou TVA •
Balance des comptes • Décompte individuel
paramétrable • Tableaux synthétiques de répartition • Situation de trésorerie • Etat des dettes
et des créances • Etat des comptes débiteurs
• Etats d’analyses • Export des parts récupérables vers le module Gérance.

L’assemblée générale Nomade
Ce module additionnel permet de gérer l’AG en
mode déporté sur un micro ordinateur portable.
Sur option, le syndic « emporte » l’historique
complet des événements de la copropriété. Il
gère les votes en temps réel avec un calcul
immédiat des majorités en fonction des
différents articles (intégration des contraintes
liées à la loi SRU, gestion de la règle de la main
dominante et intégration des majorités
spéciales et spécifiques au Luxembourg)

Les liens internet
La technologie transparente et intégrée
d'internet dans La Solution Crypto permet la
publication de comptes (Copropriétaires ou
Copropriétés) et la gestion des emails.

En liaison avec le module Organiseur ®, le module
Syndic est un outil séduisant d'optimisation de la
mission de syndic de copropriétés.
Le flux d'information est contrôlé, la coordination des
tâches est maîtrisée !
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Le

module

Le

Logiciel de transactions de biens

Logiciel de locations de vacances

Transaction

module

Saisonnier

Le module Transaction permet la gestion
des transactions dans un environnement
simple à utiliser et à déployer.
Il est conçu pour profiter pleinement de
toutes les possibilités d'Internet.

Activité de transactions
• Gestion complète des mandats, des
, des prospects et des biens • Adéquation
biens/prospects et prospects/biens • Définition du portefeuille sur critères paramétrables
• Gestion de tous types de biens, à vendre ou
à louer • Nomenclature détaillée des fiches
biens • Gestion de lots divisibles • Gestion des
surfaces Carrez • Gestion des photos numériques, des plans • Liste de biens disponibles
• Fiches descriptives de biens • Bons de visite • Actions à faire, planning jour ou semaine
(global ou par utilisateur) • Compte-rendu d’activité journalier ou hebdomadaire • Journal des
mandats • Etat des réservations • Etat des
actes • Edition de petites annonces • Edition
d’affichettes vitrine • Gestion des parutions
publicitaires • Confidentialité de l’information
avec autorisations d’accès paramétrables par
l’administrateur • Paramétrage des informations visibles à l’écran • Utilisation modulaire en

fonction des attentes • Fonctions bureautiques
avancées : toutes les impressions de courriers
sont modifiables par l’utilisateur • Recherches
téléphoniques • Nomenclature des états de
sortie • Gestion d’alarmes automatiques sur
actions menées et à mener • Les actions
peuvent être hiérarchisées en vue d’automatiser et de normaliser la démarche commerciale • Messagerie interne entre les différents
utilisateurs • Imports de biens et de tiers sous
différents formats • Statistiques complètes
mono ou multi-agences.

Liens Internet
Optimisation des images pour le web, gestion
des biens à publier sur Internet pour mise à
jour dynamique sur le propre site de l’agence,
sur PagesIMMO ou sur différents serveurs
d’annonces • Possibilité de définir directement
des pages HTML pour des biens particuliers
• Gestion de groupements d'agences (Intranet/Extranet/Internet) • Gestion des e-mails,
réception, émission, archivage.
Le module Comptabilité générale permet
d’étendre naturellement les fonctions du module Transaction pour un suivi complet de votre
activité de transaction de biens

La gestion des biens

Le module Saisonnier est un logiciel de gestion de réservation de biens pour les locations de courte durée. Il permet une gestion
de planning alliant convivialité d’utilisation et
multiplicité de fonctionnalités.

Les états de synthèse du portefeuille • La
gestion et le renouvellement des mandats • Le
suivi des comptes par bien • La saisie simple
des dépenses sur un bien • Les relevés de
comptes par bien ou par propriétaire • Le paiement des propriétaires par type de paiement
(virements, lettres chèques...) • La gestion des
réservations, des options, du chiffrage • La
gestion des acomptes, des dépôts de garantie
• La gestion des honoraires paramétrables en
taux, en montant, ou montant fixe à reverser
au propriétaire • La gestion d’intervenants pour
commissionnement ou rétrocession d’honoraires • Les états d’honoraires prévisionnels.

Les plannings et les biens
• Le paramétrage du planning : définition d’une
semaine, jour et heure d’arrivée, jour et heure de
départ • La gestion des périodes réservées aux
propriétaires • La définition de critères de
recherche paramétrables au niveau des biens et
des clients • Les recherches instantanées sur les
biens disponibles.

La réalisation d’offres

Les outils d’analyse

• L’édition personnalisée de tarifs sur sélection
de biens avec plans et photos • Les propositions de séjours avec disponibilité de biens • Le
calcul instantané du montant de location en
fonction du tarif, de la saison, des frais associés • La définition de tarifs en fonction du
nombre de personnes (adultes, enfants), de la
durée de la location • La définition de 4 tarifs
par bien (jour, hebdo, mois, week-end) • Les
prises de contrat (option avec dates limites,
réservations).

• L’analyse du taux d’occupation des biens
• Les comparatifs mensuels • Les états d’analyse de rentabilité des locations • Le suivi des
options, des réservations, des annulations, des
relances de contrats non soldés • Le paramétrage d’échéances d’actions à mener • Les
alarmes automatiques (renouvellements des
mandats, dates limites d’options, contrats non
soldés,...)

Les liens Internet
La technologie transparente et intégrée
d'internet dans La Solution Crypto permet la
publication de biens mais également la publication de comptes (Locataires, Propriétaires),
des plannings d’occupation et la gestion
complète des emails.

Les éditions
• Bons d’échange, contrats de location, états
descriptifs, factures avec ou sans TVA, inventaires, etc... • L’édition de fiches descriptives
commerciales • Les mailings divers.

Le module Transaction et le module Organiseur®... un
outil puissant qui intègre une solution avancée de messagerie,
d'intercommunication et de coordination de tâches.

Le module Saisonnier et le module Organiseur®...
un duo parfait pour la gestion des locations de courte durée !
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Le

module

Le

Logiciel de comptabilité générale

La gestion de l’événement maîtrisée

module

Organiseur

Comptabilité
générale

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 du module Gérance, Syndic,
Transaction et Saisonnier.

La saisie comptable
De nombreux automatismes allègent le travail
de saisie comptable.
• Saisie rapide des encaissements et dépenses
• Contrôle de saisie avec solde en réel • Nombreux automatismes en fonction du type de
journal • Libellés automatiques paramétrables
• Edition automatique des bordereaux de remise en banque de chèques, des lettres chèques
à établir, des ordres de virements... •
Recherches multi-critères d’écritures • Masque
de saisie programmable, remise en attente •
Remise de chèque paramétrable pour une
adaptation aux bordereaux normalisés des
banques.

Le suivi des comptes bancaires
• Editions de remises de chèques paramétrables pour une adaptation aux bordereaux
bancaires normalisés • Import/Export d’écritures pour différents formats prédéfinis (Ciel,
Sage, CCMX) ou pour des formats paramétrables • Pointage du compte de banque à
l’écran (avec gestion automatique des N° de
relevés) • Rapprochement bancaire automatisé par fichier • Gestion des différentes normes
bancaires AFB, MultiLine (Luxembourg),
Pacifique (Nouvelle Calédonie et Polynésie
Française). • Etat de consolidation des comptes
de trésorerie • Edition de la pointe avec consolidation des différents comptes.

Le suivi des comptes fournisseurs
• Lettrage automatique des comptes sur pièce,
sur montant • Etat des comptes créditeurs
• Echéanciers • Ordre de virements, lettres
chèques,...

Les documents comptables
• Journaux • Grand livre • Balance.

Les automatismes

Le suivi de comptes
• Consultation et édition des comptes avec
détail des écritures, des écritures pointées, des
écritures non pointées... • Suivi des comptes
avec édition des courriers associés (gestion automatique d’un code de relance, relances d’impayés, rappels, mise en demeure).

• Virements magnétiques • Prélèvements
magnétiques • Lien direct avec les modules
Gérance, Syndic, Transaction et Saisonnier.

La Solution Crypto se singularise aussi par
un module original, le module Organiseur©.
Ce module fédérateur est un outil stratégique
pour optimiser votre travail au quotidien avec
les modules Gérance, Syndic, Transaction, Saisonnier et Comptabilité générale.
Gestionnaire de tous les événements de la vie
d'une agence immobilière, le module
Organiseur© est simple d'utilisation.

Vous disposez de 10 touches pour piloter entièrement votre activité !
Vous hiérarchisez précisément vos tâches, planifiez vos échéances, vos projets.
Vous priorisez l'essentiel pour concrétiser vos
objectifs.
Le module Organiseur© vous accompagne
tout au long de votre journée pour vous ouvrir
de nouveaux horizons !

er
Anticip

r
Archive
Le module Organiseur© permet de répertorier toutes les actions, d’éditer, de classer,
d’archiver tous les courriers et fax reçus ou
émis, de recevoir, d’émettre ou classer des
e-mails…

Le module Organiseur© restitue à tout moment
par simple clic l’information utile pour vous
permettre de prendre rapidement la bonne
décision.

r
Planifie
Le module Organiseur© offre l’utilisation d’une
messagerie Intranet, d’un planning commun
des tâches à effectuer, des rendez-vous et la
planification des échéances…

t
Interne
Le module Organiseur© assure le transfert
simplifié des biens sur le site Internet de l’agence, sur PagesIMMO et sur des serveurs Internet professionnels partenaires.

Les interfaçages
• Interfaçage direct avec les solutions CIEL,
Sage • Exports en fichier ASCII.

Le module Organiseur® allié au module Comptabilité,
pour disposer en plus d’un outil de gestion commerciale !
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Le module Organiseur® et le module PDA (Palm et
Pocket PC) pour une synchronisation en temps réel de
votre planning et carnet d'adresses.
Le module Organiseur®, un outil stratégique pour
optimiser votre productivité avec les modules Gérance,
Syndic, Transaction, Saisonnier et Comptabilité
générale.
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L’esprit Crypto

La Solution Crypto offre des modules
homogènes (gérance, syndic, transaction, saisonnier, comptabilité générale,
organiseur®) dont la logique répond aux
mêmes attentes.

24h sur 24, tout autour du monde...

La Solution Crypto c’est l’assurance
de 6 modules...

OUVERTS :
Chaque module existe pour plate-forme
Mac OS X, Windows ( 2000, 2003, XP)®.
™

La Solution Crypto intègre une suite
bureautique puissante (tableur, traitement
de texte, grapheur, logiciel de dessin) et
permet des éditions rapides de listes, de
fiches, d’étiquettes, de graphes...

EVOLUTIFS :
Chaque module existe en différentes
versions pour s’adapter au volume de
lots à gérer. Chaque module existe en
version mono-poste, multi-postes et
multi-sites.

La Solution Crypto est livrée avec une
batterie de documents "type" modifiables
pour une prise en main rapide. L’habillage typographique des documents est
sans contrainte et les courriers peuvent
être personnalisés avec les logos de
l’agence immobilière.

PRATIQUES :
Chaque module est livré avec une panoplie d’automatismes qui simplifient la vie
des utilisateurs.

SIMPLES :

France métropolitaine,
Guadeloupe,

Crypto propose une gamme de préimprimés : avis d'échéance et quittance
de la période précédente et bordereaux
AR standards.

Chaque module permet l’édition de
documents clairs et rigoureux pour
valoriser une image de marque.

SÛRS :

Martinique,

Les courriers, les documents comptables sont ré-imprimables à n’importe
quel moment sur sélection de critères
combinables.

Chaque module intègre une gestion de
mots de passe pour permettre différents
niveaux de confidentialité des informations.

La Réunion,

Saint-Barth,

Guyane,
Saint Pierre et Miquelon,
Luxembourg,
Nouvelle Calédonie,

Adopter La Solution Crypto, c’est adopter la voie
de la simplicité

Une implantation nationale et
au delà de nos frontières sur plus
de 800 sites, des références
prestigieuses, un club "utilisateurs"
dynamique, un espace client privilégié
sur le site www.crypto.fr, l'engagement
professionnel de l'ensemble de ses
collaborateurs et la qualité de
sa relation client, sont les preuves de
la réussite de l'esprit Crypto.

Vanuatu
Polynésie française,

Mac OS est une marque déposée d’Apple Computer Inc.
Windows® est une marque déposée par Microsoft® Corporation
™
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Gabon...
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