
DÉCOUVREZ NOS
PARTENAIRES PLATINE
INFOLETTRE ÉDITION SPÉCIALE - OCTOBRE 2022

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS QU'ILS ONT À VOUS PARTAGER !



FAITES DE BEACON VOTRE PARTENAIRE DE CHOIX
De la prospection de clients jusqu’à la facture finale, Beacon est là – vous aidant à 
trouver des projets, à obtenir le contrat, à faire le travail, à terminer les travaux et à 
trouver le prochain contrat.

SIMPLIFIEZ VOTRE PROCESSUS DE VENTE AVEC NOS APPLICATIONS NUMÉRIQUES 
Depuis quelques années déjà, Beacon a investi dans une application numérique nommée 
Beacon 3D+ afin d’aider les couvreurs résidentiels à gagner du temps et à économiser de 
l’argent. Cette plateforme créée avec le partenaire, Hover, a comme objectif de permettre aux 
entrepreneurs en toiture d’estimer en toute confiance. Il suffit de transmettre quelques photos sur 
l’application et celle-ci les transforme en un modèle 3D personnalisable et entièrement mesuré. 
De plus, Beacon a récemment élargi son offre de service en s’affiliant avec Eagleview, une autre 
application numérique destinée aux couvreurs résidentiels et commerciaux. Celle-ci permet aux 
entrepreneurs en toiture de soumissionner plus rapidement et d’obtenir une précision supérieure. 
Appropriée pour les projets résidentiels et commerciaux, les entrepreneurs en toiture n’ont pas 
besoin de se rendre sur le chantier pour obtenir les mesures afin de créer leur estimation. Quel 
que soit le choix du client, les deux applications ont pour objectif d’accompagner les couvreurs 
dans leur processus de vente et de leur permettre de signer plus de projets. 

AUGMENTEZ VOS VENTES AVEC NOTRE FINANCEMENT RÉSIDENTIEL 
Beacon est fier de s’associer avec un partenaire de confiance, Financeit, pouvant fournir des 
services de financement aux propriétaires résidentiels permettant aux entrepreneurs en toiture 
d’offrir des solutions flexibles et intéressantes à leurs clients. À des prix compétitifs en utilisant 
le pouvoir d’achat de Beacon, les clients de Beacon bénéficient de tous les avantages à valeur 
ajoutée tout en exploitant leur service financier pour attirer des clients. La plateforme en ligne de 
Financeit permet aux entrepreneurs en toiture de soumettre leur demande à tout moment, 7 jours/7. 
Ils peuvent compléter le processus d’application sans papier avec une signature électronique et 
obtenir une approbation instantanée pour conclure la vente rapidement. Ce service permet aux 
couvreurs résidentiels d’offrir les meilleures solutions financières adaptées pour chaque besoin. 

ALLÉGEZ VOTRE PROCESSUS DE COMPTABILITÉ AVEC NOTRE OUTIL DE GESTION DE 
COMPTE EN LIGNE
L’outil de gestion de compte en ligne, Billtrust, permet aux clients de Beacon de payer et gérer leur 
compte directement en ligne avec un accès 24/7. Beacon est toujours à la recherche de solutions 
afin d’aider ses clients à gagner du temps. Cet outil a été conçu dans le but d’accompagner les 
entrepreneurs en toiture à optimiser leur journée. Facile d’utilisation, cette plateforme permet 
aux clients de programmer les paiements à venir, d’accéder à l’historique de paiements et de 
facture, de télécharger les données des factures dans un système comptable et de recevoir des 
notifications par courriels lorsqu’ils ont une nouvelle facture ou un relevé de compte. Cet outil de 
gestion est la façon la plus simple, la plus rapide et la plus sécuritaire pour gérer votre compte. 

Pour plus d'infomations, visitez beacon-canada.com









L’endroit pour les 
matériaux de construction 
pour l’extérieur.

Des matériaux de construction pour 
l’extérieur de qualité et un service de 
niveau supérieur pour les professionels.

Produits

À votre service

Services de livraison

Succursales

Fiable et professionnel

Notre travail consiste à
servir votre entreprise
ou votre project 
pour assurer votre
croissance

Nous travaillons en 
partenariat avec des 
marques de premier 
plan pour vous founir 
les meilleurs matériaux 
de construction pour 
l’extérieur

Dorval 
Gatineau 
Laval 
Sherbrooke

www.roofmart.ca

Québec 
Saint-Hubert 
Saint-Jérôme 
Trois-Rivières



https://www.soprema.ca/fr/garantie-mammouth-altitude/?utm_source=eblast_association&utm_medium=email&utm_campaign=1022-association_amcq-fr&utm_term=eblast-amcq&utm_content=website-garantie_mammouth
https://www.soprema.ca/fr/formations/?utm_source=eblast_association&utm_medium=email&utm_campaign=1022-association_amcq-fr&utm_term=eblast-amcq&utm_content=website-formations
https://www.soprema.ca/fr?utm_source=eblast_association&utm_medium=email&utm_campaign=1022-association_amcq-fr&utm_term=eblast-amcq&utm_content=website-accueil
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