
Adapter la prise en main de l’outil aux 
problématiques métiers spécifiques 

Formation continue de 28h pour l’optimisation des processus 
commerciaux d’avant-vente et de production. 

Cas client

RHP Combles est client Sellsy depuis 2015. Après plusieurs années d’utilisation 

efficace des fonctionnalités de base de la solution, Jérôme Cordani, Directeur 

Commercial a souhaité optimiser au maximum l’utilisation de l’outil pour 


son activité. 


Il a pour cela développé un logiciel métier (ERP) permettant de réconcilier la 

production avec le suivi commercial. 



Il a pu être accompagné par les équipes Sellsy pour cette première phase 

d’interconnexion puis formé sur la prise en main et l’exploitation optimale de Sellsy. 





Solutions retenue

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé dispensé par un expert 
Sellsy



Audit de l’utilisation actuelle et des outils / logiciels utilisés



Hypothèses de travail et préconisations de nouvelles méthodes de gestion



Optimisation du paramétrage standard et personnalisé


Objectifs du client

Améliorer ses compétences sur les fonctionnalités natives de Sellsy



Appréhender l’écosystème Sellsy (solutions externes connectées à Sellsy de type 
Zapier, mailchimp, téléphonie, signature électronique…)



Trouver des solutions pour répondre aux problématiques métiers (ex : prise en 
charge des correspondances surface/quantité) 



Remonter des demandes d’évolutions fonctionnelles (gestion des factures 
d’avancement, produits composés)


Basée en Normandie, la société RHP Combles est 

spécialisée dans la transformation de charpente 

et l’aménagement des combles perdus. Évoluant 

dans un marché de niche, les équipes emploient 

un procédé en acier exclusif afin de récupérer le 

maximum de surface habitable dans les combles 

perdus.

² Spécialisée dans l’aménagement 
de combles perdu¥

² 20 salarié¥
² rhp-combles

A propos d’RHP Combles

https://www.rhp-combles.com/


Bénéfices clients

Vous avez une problématique similaire ?

Déjà client ? Contactez notre équipe Sellsy Services

Compétences Sellsy améliorées (fonctionnalités standards)



Maîtrise des fonctionnalités avancées



Connaissance technique sur la capacité de Sellsy pour s’interfacer avec les 
outils tiers (API)


Programmez un rendez-vous avec

un de nos experts sur go.sellsy.com !

Cette formation spécifique nous a permis d’optimiser notre 
utilisation de Sellsy au quotidien mais également de notre 
logiciel métier, nous permettant ainsi de réconcilier la 
production à notre suivi commercial et gagner un temps 
précieux sur nos tâches quotidiennes.

Jérôme Cordani, 

Directeur Commercial @RHP Combles

Durée de la formation : 

4 jours réparties en atelier 
en ligne / thématiques 

https://go.sellsy.com/demande-info-sellsy-services?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF
https://go.sellsy.com/demande-de-rendez-vous?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF
https://go.sellsy.com/demande-de-rendez-vous?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF

