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Pourquoi LICIEL ?
Grâce aux années d’expérience et à leur approche pragmatique, nos
développeurs ont conçu un logiciel des plus complets sur le marché avec ses
différents modules et services Web.
Sans votre soutien et votre fidélité cette aventure n'aurait pas vu le jour, merci !
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Impression

Notre logiciel représente une avancée majeure en matière de développement, de
vitesse, sans compromis sur la capacité d'édition des rapports.
Du package complet "Suite Diagnostics" regroupant l'ensemble des diagnostics
immobiliers obligatoires, aux modules expertises à la carte, trouvez facilement le

Avec LICIEL : passez à la vitesse supérieure
ÉPROUVÉ
Plus de 25 Millions de
rapports générés sur LICIEL,
tous modules confondus

CONNECTÉ
Plus de 2,5 millions de
dossiers échangés via le
système de zone d’échange

SUIVI
97% des clients à jour sur
leur logiciel soit plus de
9000 MAJ clients / mois

TECHNICITÉ
LICIEL Diagnostics équipe
plus de 1000 tablettes PC et
s’adapte sur tout poste fixe

STABILITÉ
En moyenne, nous prenons
en charge nos clients en
moins d’ 1 minute

COMMUNAUTÉ
Nous comptons des milliers
d’utilisateurs répartis sur
plusieurs continents

Nos points forts
Nos tarifs
La qualité des rapports
Nos formations et nos supports d’assistance
Notre réactivité face aux suivis réglementaires

MISES À JOUR

FORMATIONS

Une mise à jour hebdomadaire sur
tous les postes informatiques

Gratuites en ligne, avec les notices
Wikiliciel et les vidéos complètes

L’application
des
normes,
arrêtés,

Une évolution constante des
outils de production, de par l’ajout
de nouveaux modules relatifs aux
diagnostics

Des
Webinars
pour
des
formations à distances, rapides et
efficaces
Des formations sur toute la France
dans nos locaux et en fonction
des niveaux d’apprentissage de
chacun (néophytes ou experts)

Les modèles de rapports Liciel
sont automatiquement actualisés
en
fonction
des
évolutions
réglementaires dès leur parutions

Des formations dédiées à votre
entreprise ou en groupe à la
demande dans vos locaux pour
vous démarquer et faire la

nouvelles
décrets,

ASSISTANCE
TECHNIQUE

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Numéro d’assistance mis à votre
disposition à moindre coût pour
vous aider au quotidien

Amélioration du logiciel en
fonction de vos demandes, dans
un laps de temps réduit

Prise en main directe sur votre
ordinateur par un technicien
qualifié et dédié

Édition de vos rapports en
moyenne en moins d’une minute

Service gratuit couvrant les
dysfonctionnements garantissant
notre travail

Nos produits WEB toujours plus
performants pour une gestion
d’entreprise en ligne optimale

Attente en moyenne de moins
d’une minute sur notre ligne
d’assistance

Mise à disposition d’outils pour
booster votre société

Gestion administrative
SIMPLE ET EFFICACE
Création de vos ordres de missions (ODM)
Devis, facturations et encaissements
Gestion des contacts et produits vendus
Suivi et avancement de l’état des dossiers
Gestion commerciale, statistiques CA
Suivi administratif des missions non
planifiées, non facturées ou non réglées
Relance à la chaîne des impayés

GESTION QUOTIDIENNE OPTIMISÉE
Gestion des plannings en local ou en ligne
(compatibilité Outlook - Agenda Cloud)
Export et import de vos dossiers via la
zone d’échange WEB propre à votre
société (facilitant le travail à distance)
Envoi de vos factures, rapports et
documents par mail, Extranet (Liciweb), SMS

ADAPTÉE A VOTRE ENTREPRISE
Paramétrage complet de votre logiciel
(numérotation,
sauvegarde,
missions,
réseaux, …)
Personnalisation de vos bases de données
(produits et services en vente, informations
diagnostiqueurs, accès rapides, certifications,
menus déroulants, …)
Modèles
de
rapports
entièrement
paramétrables sous Word avec mise à
disposition des champs de publipostages
Stabilité prouvée (plus de 25 millions de
rapports générés à ce jour)

SUIVIS ET DÉCLARATIONS
Extraction exhaustive des dossiers pour la surveillance de la certification (COFRAC)
Rapport annuel d’activité des matériaux amiantés (suivi des MPSCA par département)
Respect de vos obligations envers l’ASN (entrée et sortie de vos appareils plomb)
Suivi des distances de parcours en vue du calcul de vos indemnités kilométriques
Export de votre facturation possible sous EXCEL, ou fomat compatible avec les logiciels de
comptabilité tels que CIEL, QUADRA, COALA & EBP(1)
Suivi de la facturation possible selon la loi de Finances
(1) Sous réserve de l’achat des dits logiciels et à la compatibilité des versions fournies par les éditeurs.

Croquis & Plan 2D / 3D - Carrez / Boutin
MÉTHODOLOGIES OPTIMISÉES
Réalisation de croquis à travers une interface intégrée pour plus de rapidité :
- Réalisez votre Carrez dans le plan, ou le plan à partir de la Carrez
- Réalisez des plans de grande qualité du bout des doigts avec le mode dessin
Repérage des anomalies et observations directement sur les croquis
Triangulation automatique des pièces et prise en compte des formes complexes
Relevé à l’avancement et compatibilité avec les télémètres Bluetooth
Ajout et retouche automatisés des photos pour clarifier vos rapports

RÉSULTATS INÉGALABLES
Intégration et mise en forme automatique dans Word et
Libre Office pour réduire le traitement Backoffice
Conversion PDF en images pour intégration aux rapports
Compression automatique des photos
Personnalisation des modèles de rapports

PLANS 3D ET VISITES VIRTUELLES
Découvrez
un
logiciel
vous
permettant la réalisation de plans

En exclusivité sur le logiciel
LICIEL Diagnostics.

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
FIABILITÉE INÉGALÉE
Plus de 2 000 000 de DPE réalisés
Algorithme appliqué : 3CL v1.3
Etude de sensibilité éprouvée par le CSTB
(avis favorable avec un taux de réussite de
100 %)
Garde-fou vous garantissant un respect de la
règlementation
Bibliothèque de composants complémentaires mise
à votre disposition pour affiner vos calculs

FONCTIONNALITÉS DIVERSES
Tous

les

bâtiments

appartements,

proposés

immeubles

:

maisons,

complets,

autres

bâtiments, bâtiments publics de plus de 1000 m²
Types de DPE : Vente, location, location
saisonnière, bâtiment neuf, tertaire, ...
Aide méthodologique pour vous accompagner
Nombre infini de composants
Saisie optimisée

des composants du bâti

pour optimiser au maximum votre temps
Calcul en temps réel des étiquettes DPE
Découpage automatique en appartement des
DPE effectués à l’immeuble
Énergies

renouvelables

et

co-génération

prises en compte

SUIVI & DÉCLARATIONS
Génération automatique ou manuelle
Possibilité de cumuler les améliorations
Analyse du bâtiment pour faciliter le choix
des améliorations à ajouter
Comparaison des résultats (avant / après
travaux) chiffrés imprimables

Le module DPE de LICIEL a été
évalué favorablement vis-à-vis
de sa conformité aux textes
règlementaires.
Voir fiche d’évaluation sur le site
du CSTB : www.rt-batiment.fr

Module Gaz / Électricité

ÊTÉ
ARRNORME
U
X
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A

ERGONOMIE OPTIMISÉE
Filtrage des points à vérifier en fonction
du type de bâtiment
Application de notre savoir-faire terrain
afin de vous proposer 2 approches de
travail : Normative (grille de contrôle) ou
interface optimisée (réorganisation des
critères en fonction des appareils et
avancement des diagnostics)
Utilisation facilitée grâce à la mise en place de
boutons validant plusieurs critères
Ajout de commentaires simplifiés à travers
une bibliothèque intégrée d’observations
et de recommandations
Aide normative proposée sur l’ensemble des
points (Annexe C de la règlementation)
Compensations automatiques des anomalies
Gestion de tous les types d’appareils (A,
B, C, CENR, robinets en attente)

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
Développement réalisé selon les arrêtés et
normes en vigueur
Modèles de rapports en conformité avec
les arrêtés
Commentaires automatiques en fonction
des anomalies rencontrées
Récapitulatifs proposés pour n’oublier
aucun point de contrôle

ÉDITION DES RAPPORTS
Gestion des fiches DGI (pour le gaz)
Rapports conformes et personnalisables
(avec ou sans photos)
Édition des grilles de points de contrôles
Insertion optionnelle des photos pour
détailler les anomalies

Module Amiante / Termites
SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES MODULES
Liciel incorpore la chaine complète de l’Amiante :
- Avant-ventes, DTA, avant travaux, avant démolitions,
- Renouvellement contrôles flocages, calorifugeages et faux plafonds, DAPP,
stratégie avant intervention, Contrôle périodique, examen visuel, HAP
État relatif à la présence de termites, état parasitaire, repérage des champignons
Application en fonction des derniers arrêtés & normes réglementaires (NFX

VÉRITABLE OUTIL TERRAIN
Aide aux repérages des matériaux amiantés (check-list)
Aide intégrée pour faciliter le repérage des termites/parasites
Ergonomie optimisée (boutons d’accès rapide, méthodologie de description)
Base de données de commentaires préenregistrés
Gestion des repérages sur plan et insertion des photos
Gestion des échantillons / prélèvements avec génération des courriers de suivi
Intégration des procès-verbaux d’analyses amiante

SUIVI DE VOS DOSSIERS
Génération de votre déclaration annuelle en préfecture (synthèse amiante)
Gestion des courriers recommandés (en cas de présence d’amiante)
Génération des déclarations de vos clients (en cas de présence de termites)
Exportation de vos dossiers pour réaliser les suivis annuels de certification

Module CREP-DRIPP / Autres modules
UN GAIN DE TEMPS SANS PERDRE EN QUALITÉ DE TRAVAIL :
5 méthodes de travail pour conforter chacun d’entre vous (création automatique
des UD à partir des Descriptifs, Modèles, Schémas, Importations depuis la plupart
des appareils vendus actuellement, reconnaissance vocale)
Génération des modèles de rapport conformément aux arrêtés (1 tableau / pièce)
Gestion automatique des facteurs de dégradation du bâti
Suivi des entrées / sorties des appareils plomb (obligation de l’ASN)

DE NOMBREUX AUTRES MODULES :
Pour répondre à l’ensemble de vos attentes, notre équipe développe avec vous,
d’autres modules plus spécifiques dans LICIEL DIAGNOSTICS :
- Le module État des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
- Le module État des lieux (entrant/sortant/comparatif)
- Le module Diagnostic de performance numérique
- Le module Incendie
- Le module DTG
- Le module Contrôle de plomb dans l’eau
Et même un module de développement de module pour vos besoins spécifiques
Et bien d’autres encore ...

Les Services Web
LICIELWEB : votre entreprise sur le Web
LICIELWEB* vous permet de gérer votre activité professionnelle depuis Internet. De la
gestion clients à la gestion salariés, cet outil vous permet de partager les tâches avec
votre équipe, où que vous soyez.

Gestion
Commerciale

Gestion RH
Paramétrages

Dossiers

Contacts

EXTRANET

• Bureau en ligne
• Paiement en ligne
• Site internet inclus

Statistiques

CLOUD

• Stockage
• Édition en ligne
• Synchronisation

AGENDA

• Planification
• Géolocalisation
• SMS

*Pour plus d’informations, veuillez contacter le service commercial au 02 53 35 40 64 ou par mail : service.client@liciel.fr

Les Services Web
Pont Laboratoire Amiante
Transférez vos prélèvements en un clic à vos laboratoires
Soyez directement alerté de la disponibilités des résultats par votre logiciel
Récupérez vos données (PDF, conclusion, ...) en quelques secondes
Observez la mise à jour de votre dossier jusqu’au plan

Gain de temps, de rigueur et de qualité !

Certificat de sous traitance
Fournissez en un clic vos trames de rapports
Transférez les ordres de missions
Récupérez les dossiers finalisés
Maîtrisez vos contrats de S-T

Autres produits Liciel
N’attendez plus et commandez en ligne facilement et rapidement via votre logiciel :
Poste(s) supplémentaire(s)
Module(s) complémentaire(s)
Tous nos services Web

Simple, automatique et très rapide !

Liciel Diagnostics V4
« LE » logiciel doté d’une gamme de
produits évolutifs, sans cesse à jour
DPE 2012 validé par l’ADEME
Etat des Risques
Amiante Norme 2017
Loi finances 2016/2018
...

Plateformes

DPE Evalué
Sous contrôle d’opérateurs de diagnostics certifiés
Avertissement Conforme aux normes en vigueur
- Avril 2013 Version DPE 2.01 suivant la méthode 3CL V15C

Windows de XP à W10
Word / LibreOffice

« LE » logiciel de référence avec plus de 25 MILLIONS de rapports édités

Services WEB
Optimisez facilement et rapidement votre
productivité et votre organisation :
LICIELWEB - Administratif en ligne
EXTRANET - Bureau en ligne
CLOUD - Sauvegarde
AGENDA - Synchronisation

SITES INTERNET - Personnalisables
Tous les services à jour des dernières technologies web
TESTEZ GRATUITEMENT NOS OUTILS SUR wwwliciel.fr
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