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ColibriCRM
CONTRAT AGILITY

Nous accordons la plus 
grande importance aux 
demandes et aux besoins 
de chaque client : nous vous 
garantissons l’optimisation, 
la performance et toutes les 
améliorations fonctionnelles 
de votre solution 
ColibriCRM. Vous bénéficiez 
d’un outil performant, 
optimal et sécurisé.

Assistance téléphonique 
illimitée, interventions à 
distance dans les meilleurs 
délais : nos équipes sont à 
votre écoute pour répondre 
à toutes vos demandes 
et questions techniques. 
Vous pouvez joindre nos 
équipes par téléphone ou 
directement depuis votre 
interface ColibriCRM.

Être spontané et réactif à 
chacune de vos demandes 
est l’objectif quotidien 
de nos équipes : nous 
travaillons en collaboration 
avec votre organisation 
pour vous assurer le bon 
déroulement de votre 
activité. Profitez de votre 
applicatif et de vos données 
24h/24 et 7j/7.

Entre professionnels, notre 
relation ne s’arrête pas 
à la seule intégration de 
ColibriCRM : nous vous 
accompagnons bien au-delà 
de votre installation pour 
vous garantir une meilleure 
exploitation de votre 
solution. Découvrez nos 
formations et développez 
vos compétences CRM.

Mises à jour Assistance Accessibilité Accompagnement

La garantie 
optimale pour 
votre sécurité

ACTIVEZ VOTRE CONTRAT AGILITY !

Nous nous engageons sur la durée pour vous accompagner et vous conseiller jour après jour 
dans votre projet CRM. En vous proposant le contrat Agility, nous mettons à votre service une 
assistance de qualité et une équipe entièrement dédiée à la maintenance de votre solution.

Souscrivez dès à présent à votre contrat Agility sur colibricrm.com !
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L‘ESSENTIEL DES SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN !

•   Gagnez en efficacité

•   Simplifiez votre quotidien

•   Restez mobile et réactif

•   Pilotez votre activité

•  Concentrez vos ressources

•   Économisez du temps

•   Améliorez vos résultats

•   Montez en compétence

•   Anticipez les évolutions

 Proximité : A distance ou sur site directement, nous 
sommes à vos côtés au quotidien.

 Écoute : Bénéficiez et accédez à une assistance 
téléphonique illimitée.

 Réactivité : Nos équipes sont à votre disposition pour 
vous conseiller et répondre à vos besoins avec rapidité.

�Confiance�: Nous vous garantissons une exploitation 
optimale de votre applicatif.

 Expertise : Nous mettons notre savoir-faire et notre 
expérience à votre service.

 Formation : Grâce à des formations simples vous 
améliorez votre efficacité sur votre applicatif.

 Accompagnement : Un conseil, une question, besoin 
d’aide... Nous sommes à votre écoute.

 Simplicité : Profitez d’un applicatif simple pensé pour 
vous faire économiser du temps. 

 Optimisation : Au bureau comme sur le terrain 
accédez à l’ensemble de votre base de données.

Avantages

ColibriCRM vous propose des services sur-mesure et adaptés à vos 
besoins afin de simplifier votre quotidien. Vous avez la possibilité 
de monter en compétence au fil du temps en étant opérationnel 
rapidement sur votre applicatif. 

Gagnez du temps avec ColibriCRM !

Avec le contrat Agility nous vous garantissons un confort 
optimal dans l’utilisation quotidienne de votre applicatif. Vous 
bénéficiez de 100% de garantie de prise en charge Hotline, 
de conseils personnalisés et de mises à jour gratuites. Vous 
recevez un accompagnement complet et dans la durée : montée 
en compétence sur votre applicatif grâce à des formations 
spécialisées et un accompagnement dans la mise en place des 
paramétrages simples ou spécifiques.

Contrat Agility
Services

Mobilité et réactivité Start-up 100% française


