REALIZ

EXTERNALISATION ADMINISTRATIVE

Qu’est-ce-que REALIZ ?
L’externalisation administrative proposée par Proaliz est un service qui permet aux dirigeants de TPEPME de sous-traiter des tâches de manière ponctuelle ou récurrente par manque de temps, d’intérêt
ou de compétences en interne.

Quels sont les domaines concernés ?
L’externalisation administrative REALIZ concernent notamment :




Marketing digital : création et diffusion d’emailings, animation de blog, publication de contenus
sur les réseaux sociaux, administration de site internet, …
Prestations administratives : mise en forme de documents, saisie de bases de données,
rédaction de courriers, relance d’impayés, …
Recherches documentaires : études comparatives, formalités RH, …

Quels sont nos compétences ?
Nous sommes experts en :




Word
Excel
Powerpoint





WordPress
Outils emailing
Outils CRM-ERP

Quels sont les intérêts de REALIZ ?
Déléguer certaines tâches permet au dirigeant de gagner du temps et se concentrer sur les dossiers
à forte valeur ajoutée sans avoir à rechercher un prestataire dédié ou à embaucher. Proaliz se
charge de répondre à son besoin avec proactivité, professionnalisme et flexibilité
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Comment accéder à ce service ?
REALIZ est un service proposé aux TPE-PME :



Prestation à la tâche : envoyez votre demande à presta@proaliz.fr et nous vous enverrons
notre meilleur tarif sous 4 heures
Achat de Crédit Temps : acheter 25, 50, 100, 200 heures et bénéficiez de tarifs dégressifs avec
une validité de 24 mois et un accès personnalisé à notre plateforme en ligne.

Tarif horaire accessible à partir de 50€ HT

Vous souhaitez essayer REALIZ ?
Envoyez votre demande sur notre plateforme en ligne : presta@proaliz.fr ou contactez-nous au 09 83
45 19 65
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