CAS CLIENT : AGENCE IMMOBILIÈRE

tagPDF Office convertit les documents
PDF d’une agence immobilière en
Word en un seul clic !

tagPDF Office facilite la gestion administrative d’une agence immobilière.

1. CONTEXTE
Composée de 6 personnes, cette agence immobilière est active depuis plus de 20 ans. Pour assurer la mise en vente des biens ainsi que
la gestion locative, l’agence traite de nombreux documents chaque jour (contrats de location, clauses, ...). Les salariés consacrent une
grande partie de leur temps à la rédaction des contrats : ils reprennent des contrats existants et les ressaisissent intégralement. Ce processus est source d’une importante perte de temps ainsi que de nombreuses erreurs.
L’agence aimerait pouvoir télécharger les contrats PDF existants et les convertir en Word afin de les modifier facilement et rapidement. Les
salariés pourront ainsi gagner du temps sur la partie administrative.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

Pour répondre aux besoins de l’agence :

Grâce à la fonctionnalité de conversion des documents PDF en Word,
les utilisateurs peuvent désormais télécharger des contrats en PDF et
facilement les mettre à jour en les convertissant en Word, gagnant ainsi
un temps précieux (en moyenne 20 minutes par document).
Inclus avec tagPDF Office, le logiciel PDF Editor a également fortement
plu au client. Il lui permet d’éditer, de modifier, d’annoter, ... n’importe
quel document PDF. Les bénéfices d’utiliser tagPDF Office pour cette
agence immobilière sont nombreux :

> Remplacement d’un multifonction par un modèle
plus récent
> 1 pack de cinq licences tagPDF Office
> Prestations d’installation, de maintenance et
d’assistance associées à la solution globale.
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Conversion rapide des PDF en Word, Excel et Powerpoint
Simplification de la modification des PDF
Un gain de temps désormais consacré à des tâches à valeur ajoutée
Plus d’efficacité et de productivité
Réduction des erreurs de saisie
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