Un accompagnement
sur mesure dans
la gestion et la
croissance de votre
activité.
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ans d’expérience

clients nous font
confiance

sur le
marché
du logiciel
funéraire

Notre solution
funéraire
full web

Suivi & gestion
des stocks

Édition des états
administratifs
automatisée

Saisie assistée
Gestion des
débours

Gestion de Caisse

Suivi & gestion
des règlements

Intuitif et simple
d’utilisation, le logiciel
multi-société & multiagence Ava Funéraire
permet une gestion
optimisée de votre
activité funéraire en
vous déchargeant
des contraintes
administratives.

Dématérialisation
Gestion des
impayés & des
relances
Suivi statistique
détaillé de
l’activité

Transfert en
comptabilité
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Recentrez-vous sur
votre coeur de métier :
l’accompagnement
des familles.

Gestion de
funérarium
Module optionnel, il vous
permet de gérer l’activité
de votre funérarium.
Son planning dédié vous
indique en temps réel
les disponibilités de vos
chambres funéraires et de
vos cases réfrigérées. Vous
pourrez aussi en gérer la
facturation.

Planning des
services
Optimisez la gestion de
votre activité via des outils
ergonomiques : tableau
de bord, intégration des
différents plannings
(planning des salles,
planning des appareils de
crémation, planning des
services).
Le logiciel Ava vous
facilite l’ensemble des
démarches : facturation,
gestion de l’accueil...

LE PETIT +
Anytime
Anywhere
Any device

Gestion de
crématorium
Visualisez et planifiez
l’ensemble de vos
besoins logistiques
pour l’organisation de
vos services funéraires
(moyens humains,
véhicules).
Pilotez le dossier décès
via un fil conducteur
intuitif.

Marbrerie 3D
Parce que l’écoute est
primordiale avec les
familles endeuillées,
accompagnez-les
dans l’étape du deuil
avec sérénité et
confiance. Construisez
vos monuments
funéraires avec cet outil
ergonomique pour leur
montrer un rendu réaliste
et leur proposer une
sépulture unique.

Pourquoi choisir
Ava Funéraire ?
Un modèle de paiement
adapté

Nos solutions sont les
premières entièrement
Web co-construites
pour et avec des
opérateurs funéraires.
Ceci afin d’assurer
une réponse optimale
à vos besoins tout en
garantissant le respect
de la déontologie si
particulier de votre
profession. Votre
solution est ainsi
accessible à tout
moment, de n’importe
où et surtout depuis
n’importe quel support
( Smartphone, tablette,
PC, Mac….).

Un modèle souple

& évolutif pay per use, forfait mensuel,...

Un gain de temps précieux
Une saisie intuitive, libre qui sait
s’adapter.

Une accessibilité
optimale

Solution entièrement web.

Un accompagnement
personnalisé
Plateforme e-learning, service

formation à distance ou présentiel...

Une solution multi-device
Accessible depuis n’importe quel device
avec une connexion internet.

La garantie de la sécurité
Détenteurs de la norme ISO 27001

& Environnement HDS (Hébergement
de Données de Santé - ASIP)

N° 203/442-1

N° 525/0470-1

05.65.34.85.60
contact@ava-funeraire.fr
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