Simplifiez la gestion
des ressources de votre
entreprise avec Fleezy
Le premier logiciel qui répertorie et
suit l’ensemble des biens et services
mis à disposition des collaborateurs
au quotidien.

CENTRALISER

SUIVRE

Toutes vos données toujours
accessibles dans un seul et
même outil en mode SaaS

Une visibilité immédiate et un
historique des affectations des
actifs aux collaborateurs

ALERTER

Notifications personnalisées
pour ne rater aucune échéance
(fins de contrat, maintenance...)

ÉCONOMISER

Contrôler vos dépenses
efficacement grâce à une
vision transversale sur vos
actifs

Une vue globale sur vos actifs !

UN TABLEAU DE BORD PERSONNALISABLE
Dans votre tableau de bord personnalisable, vous sélectionnez les widgets adaptés à vos besoins. En un
coup d’œil vous visualiserez les indicateurs clés vous permettant d’optimiser la gestion de l’ensemble des
actifs utilisés par les collaborateurs de votre entreprise.
Quels sont les ordinateurs disponibles pour être affectés ? Quelle est l’évolution du nombre ou du coût de
vos licences informatiques ? Quels sont les contrats arrivant à échéance dans les 30 prochains jours ? etc…
Choisissez l’information qui vous est indispensable et figez-là dans votre tableau de bord.

UN INVENTAIRE PAR TYPE D’ACTIFS
À travers les pages dédiées à chaque type d’actifs, vous accédez à l’inventaire de l’ensemble des biens et
services et à leur fiche d’identité individuelle. Sur chaque bien, vous retrouvez les informations importantes
le concernant et les détails de l’engagement contractuel qui lui est lié (location, achat…)
Vous pouvez également ajouter des périphériques (claviers, écrans, souris…), accessoires (tapis de sol,
attelages…) ou lier et stocker des documents (facture d’achat, contrat de location, état des lieux initial…).

UNE VUE GÉNÉRALE SUR LES CONTRATS
La vue directe sur l’ensemble des contrats de tous vos biens et services permet immédiatement d’identifier
le nombre, le type et le statut des engagements en cours. Qu’il s’agisse d’abonnements ou de locations, vous
visualisez directement les contrats et leurs dates d’échéance.

UN SUIVI DES ATTRIBUTIONS DU MATÉRIEL
Grâce à la fonction d’attribution, vous indiquez à qui chaque bien ou service a été confié. Le calendrier vous
permet de définir précisément à partir de quelle date vous avez confié un bien à un collaborateur, et, le
cas échéant, définir une date de restitution. Vous savez à tout moment à qui sont affectés les biens et vous
visualisez également en un clin d’œil ce qui doit être restitué au départ du salarié.
A noter : l’attribution et leurs historiques sont visibles directement soit dans les fiches d’identité des
collaborateurs (historique de tous les biens qui lui ont été attribués), soit dans les fiches des biens (historique
des collaborateurs à qui le bien a été attribué pendant sa durée de vie dans l’entreprise)

UN SYSTÈME DE NOTIFICATIONS ET D’ALERTE
Ne ratez plus aucune échéance ! Sur chaque bien ou service vous pouvez définir des notifications que
Fleezy vous rappellera dans le délai demandé.
Finis les contrats avec tacite reconduction dont les échéances sont manquées ! Finis les surprises ou les
manques d’anticipation pour des maintenances, renouvellements de contrats ou tout autre échéance.

UNE MISE EN PLACE DES DONNÉES RAPIDE ET SIMPLIFIÉE
Chaque bien ou collaborateur peut être créé dans Fleezy avec le niveau de détails que vous souhaitez. Et
pour vous faciliter le démarrage, vous pouvez directement importer vos fichiers de données dans Fleezy :
création des collaborateurs, de vos biens etc…
Vous pouvez également très facilement dupliquer un bien pour la création rapide d’un actif identique. Il ne
vous reste qu’à changer les informations différenciant ce nouveau bien.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Grâce à la fonction d’attribution, vous indiquez à qui chaque bien ou service a été confié. Le calendrier vous
permet de définir précisément à partir de quelle date vous avez confié un bien à un collaborateur, et le
cas échéant, définir une date de restitution. Vous savez à tout moment à qui sont affectés les biens et vous
visualisez également en un clin d’œil ce qui doit être restitué au départ du salarié.
A noter : l’attribution et leurs historiques sont visibles directement soit dans les fiches d’identité des
collaborateurs (historique de tous les biens qui lui ont été attribués), soit dans les fiches des biens (historique
des collaborateurs à qui le bien a été attribué pendant sa durée de présence dans l’entreprise)

LA GESTION DES INFRACTIONS ET DEMANDES ANTAI SUR VOS
VÉHICULES
Grâce au module de gestion des infractions connecté à l’ANTAI, désignez l’auteur en quelques clics !
La version papier sera envoyée directement au domicile de votre collaborateur. Effectuez cette manipulation en 10
secondes contre 10 à 15 minutes avec la méthode traditionnelle.

Les biens et services
que vous pourrez gérer
dans Fleezy
Retrouvez dans Fleezy
l’ensemble des ressources
nécessaires à la bonne
réalisation des missions des
collaborateurs.

Téléphonie

Véhicules

Matériel
Informatique

Cartes & Badges

Services & Licenses

Services & Licenses

Téléphonie
Gardez la visibilité sur l’ensemble des téléphones
(mobiles et fixes), des lignes et contrats ou
abonnements qui y sont attachés.

Matériel informatique
Ordinateurs portables ou fixes, tablettes, serveurs…
Suivez l’ensemble de votre matériel informatique
dans Fleezy. Pour chaque matériel, vous pouvez y
associer des périphériques : claviers, souris, écrans…

Gérez les prestations de service liées à un service
(conseils RH, juridique, etc.) ou à un bâtiment
(ménage, gardiennage, etc.). Vous aurez également
la possibilité de compiler l’ensemble de vos licences
informatiques (poste fixe ou en mode Saas) pour ne
rater aucune échéance comme d’éventuelles tacites
reconductions.

Véhicules
Suivez l’ensemble de vos véhicules : voitures, utilitaires
ou vélos. Saisie simplifiée grâce à la connexion au SIV
du gouvernement : indiquez simplement la plaque
d’immatriculation de votre véhicule et les informations
sur le véhicule sont remontées automatiquement.
Gérer facilement et rapidement l’ensemble des
infractions grâce au module connecté à l’ANTAI.

Cartes & Badges
Retrouvez dans ce module tous les badges ou
cartes que vous confiez aux collaborateurs : cartes
de paiement, cartes carburant ou des badges
télépéage, badges de sécurité et d’accès bâtiment,
badges de sécurité informatique…

Une tarification adaptée à votre taille
d’entreprise et à votre besoin !
Le pack classique comprend un accès à toutes les fonctionnalités de Fleezy et 3 modules de biens
et services que vous choisissez en fonction de vos besoins. Le prix varie en fonction du nombre de
collaborateurs renseignés dans l’outil.
Vous pouvez également acheter d’autres modules de biens si vous souhaitez en suivre plus.
Enfin, bénéficiez d’une remise en cas d’engagement d’1 an !
Retrouvez les détails de nos tarifs sur notre site internet fleezy.io

Découvrez nos tarifs

Démarrez un essai gratuit
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Fleezy, un produit développé par
GAC Technology
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GAC Technology, expert du logiciel de gestion BtoB en mode SaaS (100% web)

Depuis sa création en 2007, GAC accompagne des clients
d’entreprises de toutes tailles : de la PME jusqu’aux grands
groupes.

Aujourd’hui, GAC Technology continue sa croissance avec :

+ 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020
+ Plus de 80 collaborateurs, dont 50 % dans les équipes

Découvrez toutes nos solutions

Recherche et Développement.

+ 3+, notation Banque de France (très forte capacité de
GAC IMMO FLEET

GAC TELECOM FLEET

GAC CAR FLEET

GAC FINE FLEET

l’entreprise à honorer ses engagements financiers)

*D’après une étude menée en 2020 par Praxis, Institut d’études et de conseil, spécialisé
dans la mesure et l’amélioration de la satisfaction client.

fleezy.io
26 rue de la Gare
69009 LYON
+33 (0) 4 37 49 63 60
contact@fleezy.io

