
N°1DES SOLUTIONS INFORMATIQUES
DÉDIÉES AU PAYSAGE 



Gagnez du temps et de l’argent avec notre 
solution de gestion. Simple et convivial, notre 
logiciel Dreamflore vous permet de gérer 
efficacement votre acti vité. Profitez d’un accès 
rapide et facile à vos informations via votre tableau 
de bord. Automatisez vos tâches et évitez les 
ressaisies. Facilitez vos démarches : notre solution 
est compatible avec la suite office (Word, Excel…) 
et avec plus de 60 logiciels de comptabilité ! 
Gardez un œil sur votre entreprise en analysant 
vos statistiques et résultats de manière visuelle 
via des graphiques. Du devis jusqu’à votre bilan 
comptable, Dreamflore est la solution complète  
de gestion commerciale.

LE LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE   
POUR LES MÉTIERS DU PAYSAGE

DISPONIBLE
SUR MOBILE ET 
TABLETTE

+ DE 1 000
PRESTATIONS

+ DE 3 000
VÉGÉTAUX

Besoin d’une démonstration ? 
Contactez-nous : 02 28 01 03 90



FONCTIONNALITÉS 
DREAMFLORE
Gestion des contacts

Gestion des fiches prospects, clients  
et fournisseurs
Fiche de suivi clients

Gestion des articles
Fichier articles et bibliothèques de travaux
Intégration de vos photos  
(végétaux, dallages, textures…)
Gestion des sous-ensembles  
(sous détail de prix)
Calcul de prix de revient et de prix de vente
Intégration des tarifs fournisseurs

Commandes clients
Acceptation des devis (passage en commande)

Gestion des acomptes
Suivi de commande
Prévision d’achat et de MO d’après commande

Utilitaires
Intégration comptable
Interface avec le Pack Office  
(Word, Excel, Outlook...)
Personnalisation des impressions

Facturation  
& règlements

Consultation des commandes à facturer 
Facturation / Situation de facturation
Gestion des retenues de garantie
Saisie et relance des règlements clients
Analyse comparative du C.A.

Devis
Création et gestion des devis 
Prévision d’achat et de MO d’après devis
Analyse statistique des devis, calcul de marge

Suivi commercial
Suivi / Relance commercial clients
Gestion des appels téléphoniques
GED (Classification des documents externes)

Publipostage (Mailing) 
Itinéraire via Google Maps



PLUS DE PERFORMANCES 
AVEC NOS MODULES 
OPTIONNELS

+ Gestion des commandes fournisseurs

Génération automatique des commandes fournisseurs 
à partir des commandes clients
Gestion des livraisons
Vérification des factures d’achats

+ Contrat d’entretien

Gestion des contrats (création, modification, etc )  
et des avenants
Renouvellement et/ou actualisation des contrats
Échéancier annuel prévisionnel de facturation
Facturation automatique des contrats
Liste des travaux d’entretien du mois, des tournées  
par nature de chantier

+ Attestations fiscales  
(Société de Services à la Personne)

Rédaction des attestations fiscales
Récapitulatif des interventions effectuées  
(date, nom, n° identification, intervenant)

Groupement mensuel des interventions
Montant total acquitté
Ventilation par moyen de paiement  
(CESU préfinancé)

+ Gestion de stocks

Gestion de lieux de stockage
Saisie inventaire et MAJ stock
Mise à jour des entrées et des sorties en stock  
(réceptions et facturations des commandes)

Consultation et édition d’états des stocks

+ Suivi de chantier

Génération du prévisionnel :
- Édition fiche de chantier (prévisionnel) 
- Édition bon de travaux par chantier
- Édition feuille de travail mensuelle par salarié

Saisie des réalisations
Bilan par chantier, par opération, synthèse par salariés...

+ Planification

Consultation de la liste des chantiers à planifier 
(commandes, contrats)

Planification manuelle de vos chantiers par équipes  
et/ou par salarié
Consultation des plannings par équipe  
et /ou par salarié (par jour ou par semaine)

Consultation des plannings des chantiers par mois

+ Gestion et récupération des appels d’offres

Import de devis à partir de fichier EXCEL ou fichier CSV
Affectation automatique de nomenclature et gamme 
opératoire pour calcul de Prix de Revient
Traitement budget devis, ajustement coefficients  
par affaire
Interface avec les solutions EDISYS ou AODEV

+ Mobilité Commerciale  
(Contacts/clients/devis/factures)

Gérez vos activités commerciales  
lors de vos déplacements !

+ Mobilité Chantier  
(Saisie des heures chantiers) 

Réalisez vos saisies en direct depuis votre chantier



LE LOGICIEL DE CONCEPTION  
POUR LES MÉTIERS DU PAYSAGE

TÉMOIGNAGE
J’utilise la suite Nova depuis 3 ans.  
LA NAVIGATION INTERACTIVE est appréciée par 
nos clients car ils s’imaginent mieux le rendu final 
du projet. Cela nous permet de justifier un prix et de 
conclure plus facilement nos contrats.

M. Patay - Entreprise PATAY

RENDU
3D EN
1 CLIC

Boostez vos présentations client sans effort  
avec notre rendu 3D automatisé et finalisez 
vos ventes ! Notre logiciel de création paysagère 
novateur et intuitif est à la portée de tous les 
utilisateurs. De la 2D à la 3D en passant par le 
photomontage jusqu’à la navigation interactive, 
réalisez tous vos types de projets facilement.

+ DE 10 000
VÉGÉTAUX

+ DE 12 000
TEXTURES & ACCESSOIRES

Comprenant des visuels 
HD animés ...

Bois, métal, pierre, mobilier, 
piscine, éclairage...

Pour profiter de 14 jours gratuits afin de vous faire une idée  
des possibilités de notre logiciel de conception.

TÉLÉCHARGEZ LA VERSION D’ESSAI SUR WWW.LASUITENOVA.FR

14 JOURS
OFFERTS



Conception 2D
Importation de plans de masse, vues de Google 
Earth, plans cadastraux, plans image DWG …
Bibliothèque de symboles, objets et végétaux
Outils de dessin classiques (courbes, lignes droites, 
magnétisme, cotation, légende des végétaux …)

Calcul des surfaces et métrés automatique
Réalisation des plans de plantation
Export de la liste des matériaux, végétaux  
et accessoires dans le devis DREAMFLORE  
ou dans EXCEL

Passage de la 2D à la 3D en 1 seul clic

Plan 3D
Synchronisation en temps réel avec le plan 2D
Outils de dénivellation de terrain (courbes de niveaux, 

dénivellation ...) et import de relevés topographique
Outils de modélisation 3D (boîte, cylindre, extrusion …)

Compatible avec Sketchup, Studio 3DS, AllPlan, 
ArchiCad

FONCTIONNALITÉS 
LA SUITE NOVA

Navigation interactive
Visite virtuelle du projet avec effets d’eau, ombres  
et lumières, jour/nuit, saisonnalité …
Création et export en vidéo (fichier .wmv)

Compatible avec les lunettes 3D OCULUS

Photomontage
Importation d’une image et réalisation de projet 
photo réaliste
Bibliothèque commune à la 2D/3D 
Intégration d’éléments 3D 

Artifiltre
Plus de 30 effets et filtres  
(Noir et blanc, sépia, aquarelle, croquis …)

Superposition de différents filtres et effets





SOLUTIONS INFORMATIQUES
POUR LES MÉTIERS DU PAYSAGE

Parc Solaris - Immeuble Arkam _ 10 chemin du Vigneau _ 44800 Saint-Herblain
J02 28 01 03 90 _ Ç com@alseve.fr _ www.alseve.fr

Service commercial :
NORD _ Elodie JACQ : 06 74 18 21 87
SUD _ Régis FADET : 06 76 77 41 62
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