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Bitrix24 c’est



Logiciel d’automatisation de processus avec
plus de 35 outils

Collaboration 
illimitée

Solution tout-en-un Croissance 
commerciale

Gérez votre entreprise en ligne 
et atteignez une efficacité 
maximale, à la maison, au 
bureau ou en déplacement

Remplacez la multitude d’outils et 
d'applications par un écosystème 
unique pour un travail efficace

Améliorez vos résultats 
financiers tout en réduisant 

les coûts



Collaboration
Tout dont vous avez besoin 
pour communiquer au sein 
d’une équipe

Tâches et projets
Tableaux Kanban, 
diagrammes de Gantt et un 
ensemble complet d'outils 
Scrum pour faciliter votre 
gestion de projets

CRM
CRM moderne et 
plateforme de marketing 
automation

RH et 
automatisation

Gérez vos dossiers RH, suivez 
les heures de travail des 
employés, collectez les 

rapports de travail et 
automatisez la routine

Sites et 
boutiques en ligne

Constructeur de sites web 
avec des modèles prêts à 
l’emploi pour vous aider à 
créer un site web ou une 

boutique en ligne qui vende 
avec une conception 

exceptionnelle



Collaboration
Travaillez où que vous soyez : 
depuis chez vous, au bureau, 
ou en déplacement



Collaboration sans limites

Automatisation
des flux de 

travail

Posts et 
commentaires

Groupes de 
travail et 
extranet

Stockage 
cloud

Chats CalendrierDocuments 
en ligne

Rapports de 
travail

Réunions
en ligne

Suivi du 
temps de 

travail



Appels vidéo

• Jusqu’à 48 participants

• Sans limite de temps

• Ajout d’utilisateurs externes

• Enregistrement d’appel, fonds 
d’écran personnalisés et partage 
d’écran



Calendrier

• Personnel, de groupe et 
d’entreprise

• Événements publics et privés

• Planificateur d’événements + 
invitations

• Droits d’accès flexibles

• Synchronisation bilatérale avec 
Outlook et Google Calendars



Tâches et projets
Tout ce dont vous avez besoin 
pour avancer



Gestion de projets



Scrum

• Rôles Scrum

• Backlog

• Tâches et epics

• Definition of Done

• Chats et réunions en ligne



CRM
Une plateforme unique 
pour gérer les prospects, 
interagir avec des clients 
et gagner des affaires



5 composants essentiels 
des ventes réussies

Marketing CRMСRMCentre de contact CRM Analytique Sales
Intelligence



Générer des prospects
• Email

• Téléphonie

• SMS

• Widget de rappel

• Live chat et chatbots

• Intégrations officielles Facebook et Instagram

• Messageries intégrées (WhatsApp, Telegram, 
Skype, FB Messenger, Viber)

• Instant WhatsApp pour les prospects 
provenant de la messagerie

• Formulaires CRM (capture des leads et 
contacts)

• Facebook Lead Ads

• Constructeur de formulaires + processeur de 
formulaire



Organiser et gérer les prospects

• Prospects, transactions, 
contacts, entreprises

• Tunnel de vente automatisé

• Gestion des pipelines

• Vue à 360 degrés de chacun de 
vos clients

• Devis et factures

• Règles de routage de 
prospects/transactions

• Droits d’accès aux champs CRM

• 30+ solutions verticales CRM



Transformer un prospect en client

• Segmentation de clients

• Email marketing (jusqu’à 1 million 
d’emails/mois)

• Diffusion vocale automatique et 
appels audio

• Automatisation de ventes/marketing

• Campagnes publicitaires

• 40+ règles et déclencheurs pour
Facebook/AdWords

• l’upsell automatisé, le cross-selling
et la gestion d’abonnements

• Support des agences de publicité 

• Audiences similaires Facebook



Analyser les données client
et générer des rapports de ventes

• Données des ventes en temps réel

• Comparaison des données 
historiques

• Objectifs commerciaux

• Tendances des ventes

• Plan de ventes/quotas

• Analyse CRM pour des propriétés 
différentes

• Rapports personnalisés détaillés 
pour les entités CRM



Recevoir des aperçus exceptionnels 
des ventes et des clients

• Suivre toute la publicité (en ligne et hors 
ligne)

• Analyse des annonces publicitaires

• Calculer la rentabilité

• Visualiser le parcours complet du client

• Téléchargement automatique et manuel des 
dépenses

• Visualisation du processus de vente

• Découvrir les sources de trafic et campagnes 
les plus efficaces



Gestion des stocks

• Ajustements des stocks

• Gestion des commandes

• Transfert de l’entrepôt

• Intégré à 100% au catalogue des 
produits et CRM

• Commandes en temps réel et des 
mises à jour des stocks

• Entrepôts multiples

• Traçabilité complète du fournisseur au 
client



Sites web et 
boutiques en ligne
Créez des sites web qui vendent
Sans coder, SEO-friendly



Constructeur de sites web

• Constructeur intuitif et facile à utiliser 

• Modèles spécifiques à l’industrie prêts 
à l’emploi

• Formulaires gratuits et widgets de chat

• Intégré à Google Analytics

• Optimisé SEO

• Hébergement gratuit et nom de 
domaine personnalisé

• Conception complètement adaptée aux 
dispositifs mobiles

• Intégré au CRM Bitrix24



Boutiques en ligne

• Modèles de boutiques en ligne 
prêts à l’emploi

• Intègre le catalogue de produits 
avec numéros d’articles

• Outils de gestion de commandes et 
de l’inventaire

• Intégré au CRM Bitrix24

• Optimisé SEO

• Adapté aux mobiles



RH et automatisation
Gérer les dossiers des employés, suivre 
les heures travaillées et automatiser les 
flux de travail



Logiciel de gestion des temps

• Pointeuse horaire

• Gestion des absences

• Horaire de travail par quarts

• Suivi du temps de travail



Rapports de travail

• Rapports quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels

• Personnalisable à votre goût

• Évaluation de rapports et KPIs

• Rappels et notifications 
automatiques



Automatisation robotisée des processus 

• Automatisation des tâches 
récurrentes

• Automatisation des flux de 
travail : demandes de congé, 
déplacements, etc. 

• Modèles de tâches 

• Dépendances de taches

• Dépenses, achats et d’autres 
formulaires

• Automatisation des boutiques 
en ligne



Application mobile 
Bitrix24
Gardez votre bureau dans 
la poche



Rester toujours en contact

• Idéal pour travailler de chez soi ou en 
déplacement

• Tâches, chats et documents disponibles

• Appels vidéo adaptés aux mobiles

• Suivre le progrès des tâches, recevoir 
des mises à jours et notifications sur les 
projets

• Programmer des réunions et événements

• Poster des actualités, écrire des 
commentaires et suivre des nouvelles de 
l’équipe



Bitrix24 est un espace de travail en ligne
Il rassemble de différents outils tels qu’un CRM, tâches, 

collaboration et automatisation en un seul écosystème. Cela permet 
de gagner du temps et de rendre vos flux de travail transparents.



Bitrix24 en action : exemple de scénario

1. Créez une transaction dans le CRM 2. Travaillez avec la transaction 
dans une tâche

3. Discutez en équipe

5. Rapportez les résultats4. Fermez la transaction



API ouverte et plus de 100 intégrations

• Utilisez notre API pour connecter 
votre Bitrix24 à une application ou 
service tiers

• Obtenez des intégrations et des 
solutions personnalisées auprès d'un 
partenaire Bitrix24 de votre région

• Intégrations prêtes à l’emploi à 
QuickBooks, Xero, RingCentral, 
TextLocal et plus

• Migrez vos données de Asana, Zoho, 
Pipedrive, Trello etc. 

• Plus de 100 applications 
développées sur mesure disponible 
sur Bitrix24.Market



Une tarification juste



Version Cloud Bitrix24 

124 €/mois
50 utilisateurs

Standard

249 €/mois
100 utilisateurs

Professional

61 €/mois
5 utilisateurs

Basic

799 €/mois
500 utilisateurs

Enterprise 500

999 €/mois
1000 utilisateurs

Enterprise 1000

499 €/mois
250 utilisateurs

Enterprise 250



Version On-premise

• Accès au code source

• Abonnement annuel à 25% du 
montant de la licence

• Accès à l’API

• Intégration à Active Directory 

• Linux, Windows et Mac 

• Amazon/Azure 

• Déploiement rapide

• Application mobile et de bureau

Votre propre Bitrix24



Version On-Premise Bitrix24

Business

2,990 €
50 utilisateurs

4,990 €
100 utilisateurs

8,990 €
250 utilisateurs

14,990 €
500 utilisateurs

Enterprise

24,990 €
1000 utilisateurs

44,990 €
5000 utilisateurs



Créez votre compte 
cloud gratuit Bitrix24

Installez la version 
d’essai de l'édition
On-Premise Bitrix24

www.bitrix24.fr

https://www.bitrix24.fr/
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