Optimiser votre ﬁscalité locale

Outsourcing
Depuis le début de l’année 2021, nous
proposons un ensemble de solutions
d’Outsourcing pour les PME-PMI-TPE qui
souhaitent se libérer de quelques tâches
répétitives, chronophages et simples, dans
le but de se recentrer sur leur activité.
La crise sanitaire que nous traversons nous
oblige à repenser l’organisation de nos
activités pour dégager du temps et réaliser
quelques économies. Notre proposition est
censée répondre à cette réﬂexion.
Concrètement :
Après lecture vous manifestez votre intérêt
par mail pour cette proposition à l’adresse :
david.dricourt@optimmup.fr
Nous organisons un entretien dans vos
locaux ou à distance. Certaines tâches
simples sont identiﬁables à distance, mais
d’autres nécessitent la rédaction d’un
process sur place. Pendant cet entretien
nous allons déﬁnir les missions que vous
souhaitez externaliser et le nombre d’heures
alloué.
Nous rédigeons un devis sur la base de cet
entretien.
Si la proposition faite vous convient, nous
mettons en place le process
d’externalisation dans la semaine suivante.

Externalisation
Les avantages de l’Outsourcing ne sont plus à
démontrer, ﬂexibilité, gain de temps et suppression
des formalités d’embauche ; découvrez nos solutions
pour les fonctions suivantes :

Pilotage
Utilisation d’une solution de relation
client (CRM)
Création compte
Intégration des données
Prospects
Contacts
Catalogue
Administratif
Standard téléphonique
Appel Entrant / Sortant
Envoi courrier PDF
E-mail
Postal Simple ou Prioritaire
Postal Suivi ou Recommandé
Comptabilité
Devis
Facturation
Rapprochement comptable
Communication
Mailing
Animation réseau
Vente
Recherche de prospect
Mise en relation

Nos interventions sont facturées à l’heure, entre 25€ et 45€ ht suivants la particularité du process,
l’engagement de durée est de 10 heures minimum par mission. Suivant vos besoins nous déﬁnissons un
nombre d’heures par jour ou par semaine, de façon ponctuelle ou dans la durée. Ces heures sont réparties sur
5 jours, du lundi au vendredi. Nous acceptons les (toutes) petites taches à l’acceptation du devis, une caution
de 30% de la facturation mensuelle est demandée, celle-ci est déduite de la dernière facture. La facturation
est mensuelle, avec le détail des heures et le prix applicable.
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