
Testez gratuitement pendant 30 jours toutes les fonctionnalités 
de YouriCRM et découvrez ainsi pourquoi de nombreuses 
entreprises ont choisi notre application !

Version limitée disponible gratuitement !  
N’hésitez plus
Version complète à 29€ HT/mois

CONTACTEZ-NOUS

+ 33(0) 1 88 32 10 05

bonjour@youri-crm.fr

10 rue Tesson 75010 Paris

Logiciel de gestion d’entreprise pour TPE & PME :
Prospection commerciale, Comptabilité & G.E.D 

www.youri-crm.fr

Application développée & hébergée par LINWARE France - 811 311 844 R.C.S VERSAILLES N
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+ 33(0) 7 81 64 13 78



La conception de YouriCRM a été articulée autour de 
3 modules : prospection commerciale, comptabilité et gestion 
electronique documentaire (GED). Ces modules, vitaux pour 
gérer des entreprises, vous offriront un gain de temps
considérable dans le traitement de vos tâches quotidiennes.

En adéquation avec vos besoins
YouriCRM

Comptabilité
Idéal pour la gestion simple et 
efficace de votre entreprise. Ne 
requiert aucune compétence 

particulière.

Gestion commerciale

Permet d’optimiser la gestion, l’exploitation et 
la conservation des documents juridiques, 

nécessaires à votre société.

G.E.D

Détecter, anticiper, gérer les 
besoins de vos prospects, 
tout en ayant un suivi des 
étapes commerciales du 

lead au client. 

YouriCRM  a été créé pour répondre au mieux à vos besoins 
et simplifier ainsi la gestion de votre entreprise ; pour ce 
faire, notre application vous propose de nombreuses 
fonctionnalités telles que :

YouriCRM
Des fonctionnalités pertinentes

Devis, avoirs et factures 
Oubliez le tableur pour générer 
vos pièces comptables.

Tableaux de bord
Gardez le contrôle de votre entreprise 
avec des reportings judicieux.

Gestion des notes de frais
Pour conserver et archiver toutes 
vos pièces comptables.

Rapprochement bancaire
Justifiez toutes vos opérations 
bancaires.

Comptabilité analytique
Pour avoir une meilleure visibilté de 
la rentabilité de vos offres et services.

Gestion des campagnes
Créez vos campagnes 
commerciales et effectuez le suivi 
de vos prospects.


