
DiagINBOX, LA SOLUTION DIGITALE 
LA PLUS COMPLÈTE AU SERVICE DES DIAGS

www.diaginbox.fr

ACTIVEZ LE DIAG POWER !

AU BUREAU
ET SUR LE TERRAIN



1 LOGICIEL 
AVEC 2 APPLICATIONS CONNECTÉES 
POUR GÉRER TOUTE VOTRE ACTIVITÉ 
EN TEMPS RÉEL !

DiagINBOX est un logiciel full-web à destination des entreprises de diagnostic immobilier. 
Il est composé de deux applications complémentaires et indissociables dans l’usage.

APPLICATION BUREAU APPLICATION MOBILE

• Gestion CRM

• Scénarisation des pro-
cess d’interventions

• Création & Planification 
des interventions 

• Personnalisation & Envoi 
des livrables clients

• Devis/Facturation 

Votre outil de performance 
au quotidien !

Votre assistant personnel 
sur le terrain !

• Consultation du planning 
d’interventions

• Réalisation des missions 
préalablement planifiées 
et paramétrées 

• Transmission des don-
nées de repérages à 
l’appli bureau
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DiagINBOX couvre l’ensemble des diagnostics réglementaires et des diagnostics spécifiques 
de manière experte et conforme au contexte normatif :

TOUS LES MODULES DIAGS INCLUS :



REDÉCOUVREZ LE DIAG :
VIVEZ L’EXPÉRIENCE DiagINBOX !

• Solution 360°: Bénéficiez de fonctionnalités allant de 
la planification à la facturation, DiagINBOX s’occupe de 
tout ! 

• 100% digital et sécurisé : Profitez du 
transfert inter-applis en temps réel et de 
la sécurité de nos serveurs cloud.

• 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 : Inter-
façages labos, solutions pros (MOA, no-
taires…) 



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

• Maintenances évolutives et cor-
rectives 

• Hébergement des données

• Support client : Chat mail et hot-
line métier

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

BOOSTEZ VOTRE PERFORMANCE. 
ACTIVEZ LE DIAGPOWER !

UNE OFFRE GLOBALE POUR TRAVAILLER L’ESPRIT TRANQUILLE 

AVEC DEUX BOUQUETS DE SERVICES INCLUS :

CLIC & DIAG

contact@diaginbox.fr www.diaginbox.fr

Une question, un devis, un RDV personnalisé ? 

• Formation à l’usage 

• Reprise de données 

• 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

POUR VOTRE QUOTIDIEN

UN BOUQUET DE SERVICES COMPLET


