
Offres réservées
Utilisez le logiciel Organilog en profitant de
formules sur-mesure et avantageuses dédiées
aux adhérents GASEL.



Le logiciel qui boost la croissance
des entreprises du froid

Des fonctionnalités conçues pour le secteur froid

Pré-remplissage CERFA 15497

Gestion des bouteilles de fluides frigorigènes

Rapports d'interventions automatisés

Renouvellement automatique des contrats

Organilog est le logiciel de gestion d'interventions le plus complet du
marché. Il centralise l'ensemble des actions d'une entreprise de froid
pour gagner en productivité et en lucidité opérationnelle.

De la planification des interventions jusqu'à l'envoi de questionnaires de
satisfaction, en passant par la facturation et la gestion clients, Organilog
créé une réelle synergie au sein d'une interface web et mobile, pour
booster la croissance de son entreprise.



Utilisez Organilog à pleine
puissance !

Une installation clés en main

Cette formation certifiée Qualiopi et pouvant être financée par votre OPCO permet
d'utiliser Organilog à pleine puissance ! Ce logiciel de gestion unique en son genre est
entièrement personnalisable et s'adapte à votre fonctionnement.

Nous sommes persuadés qu’un logiciel aussi bien conçu soit-il est encore plus
performant lorsqu’il est utilisé au maximum de ses capacités. Pour cette raison,
une formation obligatoire est nécessaire avant la mise en place de la solution.

Profitez d'une installation en toute sérénité en confiant l'importation de vos
données actuelles à nos experts, ainsi que la configuration de vos documents
personnalisés tels que les rapports d'interventions, devis et contrats.

Libérez-vous l'esprit en profitant du logiciel sans devoir réaliser les
configurations vous-même, afin d'assurer la réussite de votre projet.

Formation éligible au financement OPCO

Maitrise avancée du logiciel pour en utiliser toutes les ressources

Capacité de personnalisation décuplée

Valorisation professionnelle des collaborateurs effectuant la formation

La formation Organilog
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1 heure de mise en place1 heure de mise en place 1 heure de mise en place

150€ HT/Pièce150€ HT/Pièce 150€ HT/Pièce

Clients + adresses offerts

150€ HT/ import supplémentaire

Clients + adresses offerts

150€ HT/ import supplémentaire

X

X

X X

3 rapports sur-mesure / 300 € HT

Économisez 150€

4 rapports sur-mesure / 300 € HT

Économisez 300€

3 imports / 300 € HT

Économisez 150€

5 imports / 300 € HT

Économisez 450€

3 imports

150€ HT/ import supplémentaire

2 heures de mise en place
3 heures de mise en place

Obtenez 1 heure de plus

BusinessPro

Installation clés en main

Formation

GASEL GASEL + Premium

Rendez-vous d'installation

Votre conseiller technique
personnalise vos documents

Votre conseiller technique
importe vos données existantes

Formation obligatoire

Le saviez-vous ? Votre formation peut être financée par votre OPCO

Facturation

Cerfa 1301

Fonctionnalités

19€ 25€ 35€ 42€ 59€HT HT HT HT HT

Par mois et par utilisateur, Par mois et par utilisateur, Par mois et par utilisateur, Par mois et par utilisateur, Par mois et par utilisateur,
engagement annuel engagement annuel engagement annuel engagement annuel engagement annuel

Cerfa 15497

Super assistant
Bouteilles X

X

X

X

X

X

Rôles sur-mesure X



Le logiciel qui boost la croissance
des entreprises du froid Suivre la consommation de ses bouteilles au travers des cerfa 15497 

Grâce au tableau de bord, vous pouvez réaliser votre déclaration annuelle du bilan des
fluides frigorigenes facilement

Cerfa 15497 : Lors du remplissage du Cerfa 15497 la quantité de fluide utilisé pourra alors
être automatiquement décrementée / incrementée des bouteilles que vous avez en stock

Dans chaque fiche de bouteille vous retrouverez toutes la quantité consommée dans les
interventions avec un listing des interventions concernées

Identifier les fluides concernés, et la catégorie des bouteilles (neuve, récuperation..)



ADALGO 4 rue Archimède, 44160 PONTCHATEAU

contact@organilog.com / +33 (0)9.72.66.90.09

Notre mission,
votre réussite

Lancez-vous !

Votre contact privilégié :

Mme Pauline Queffelec

pauline@adalgo.fr

02.85.52.80.86


