
ACTIVEZ LE DIAG POWER !

AU
BUREAU

SUR LE
TERRAIN

DiagINBOX, LA SOLUTION DIGITALE
LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ AU SERVICE 
DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS
www.diaginbox.fr



DiagINBOX est une solution digitale avec 2 applications connectées
pour gérer les aspects organisationnels et terrain en temps réel !

TRANSFORMEZ VOTRE MODÈLE D’ENTREPRISE
GRÂCE À UN ÉCOSYSTÈME 100% DIGITAL

DiagINBOX n’est pas seulement un outil métier, c’est la solution qui vous permet d’augmenter 
votre performance économique et de faire évoluer votre modèle d’entreprise.

DiagINBOX est la solution du marché répondant aux exigences réglementaires en réinventant 
votre façon de travailler.
 
Soyez au coeur de l’innovation dans votre filière Diag !

• Gestion CRM et administrative

• Scénarisation des process 
d’interventions

• Paramétrage & Planification des 
interventions

• Pilotage de l’activité

• Personnalisation & Envoi des livrables 
clients

• Devis/Facturation

APPLICATION BUREAU

Votre outil de performance 
au quotidien ! 

• Consultation du planning 
d’interventions

• Réalisation des missions 
préalablement configurées en 
centrale

• Transmission des données de 
repérages à l’appli bureau

• Photo, croquis, plans

APPLICATION MOBILE

Votre assistant personnel
sur le terrain !



Optez pour la transformation numérique de votre activité.

AVEC DIAGINBOX,  VOTRE ÉCOSYSTÈME DE TRAVAIL 
DEVIENT 100% DIGITAL !

Notre connaissance du marché du Diag nous permet de vous proposer plusieurs solutions 
pour adapter votre modèle d’entreprise aux enjeux du marché. 

Solution 360°: 
De la planification à la facturation, 
DiagINBOX s’occupe de tout ! 

100% digital et sécurisé : 
Profitez du transfert inter-applis en temps réel 
de la sécurité de nos serveurs cloud et d’un 
hébergement sécurisé de vos données en 
France.

Fonctionnement hors-connexion : 
Réalisez vos missions de diag, 
même sans internet c’est possible !

Performance « Booster » : 
Optimisez votre activité, 
faites plus en moins de temps !

Fiabilité & Personnalisation : 
Mettez en place les modes opératoires 
d’intervention et les livrables qui vous 
ressemblent !

Connexion à votre écosystème : 
Interfaçages avec les laboratoires d’analyse 
et les solutions partenaires (Sogexpert ...)

DiagINBOX couvre l’ensemble des diagnostics réglementaires et des diagnostics spécifiques de manière 
experte et conforme au contexte normatif :

DPE
Vente / location

ERPÉtat des lieux

Surfaces
Carrez
Boutin

Électricité

Gaz

TermitesPlomb
CREP
CREP Parties Communes
Plomb Avant Travaux/Démolitions
Contrôle Travaux plomb

Amiante repérage
Repérage Avant-Vente
Repérage Avant-Démolition
Repérage Avant-Travaux
Repérage Avant-Travaux Industriel
Repérage DTA
Repérage DAPP

TOUS LES MODULES DIAGS INCLUS :



DÉCOUVREZ NOS OFFRES POUR 
BOOSTER VOTRE PERFORMANCE

Une offre pour travailler l’esprit tranquille avec deux bouquets de services inclus :

• Accès à 100% du logiciel  
(applications métier : bureau + mobile 
avec l’ensemble des diags)

• Maintenances évolutives et correctives 

• Hébergement des données

• Support utilisateur

DiagINBOX vous offre l’ensemble des outils 
pour exercer en toute sérénité :

CLIC & DIAG

POUR VOTRE QUOTIDIEN

UN BOUQUET DE SERVICES COMPLET

• Formation à l’usage 

• Reprise de données (sous certaines 
conditions)

• Paramétrage selon vos besoins

Pour prendre en main efficacement 
DiagINBOX et démarrer sans délai avec 
l’outil qui vous ressemble :

CLIC & START

POUR DÉMARRER

UNE PRISE EN MAIN SIMPLIFIÉE

contact@diaginbox.fr                        www.diaginbox.fr

Une question, un devis, un RDV personnalisé ? 

POUR PLUS DE PERFORMANCE : REJOIGNEZ LE DIAGPOWER SEREINEMENT 
AVEC NOTRE PRESTATION  « OBJECTIF PERFORMANCE & DIGITAL » PAR IDEAL CONSEILS

RENDEZ-VOUS SUR WWW.DIAGINBOX.FR


