SÉCURISER & SIMPLIFIER
LES ACHATS DES SENIORS

POURQUOI EZIO ?
Parce que la prestation de courses est organisée
“comme on peut”,< faute de solution uniﬁée.

Utilisation des
moyens de paiement
des clients
#risque #stress
clients, salariés,
responsables, familles

Avance de frais et
re-facturation
clients
#perte_de_temps
établissement

Ouverture de
compte en
magasins
#organisation
des familles

Utilisation de “bons”
par les services de
tutelles
#perte de temps
administratif

Dépôt d’espèces ou
virements par les
tuteurs

#perte de temps #oubli
organisationnel

NOTRE MISSION

Apporter de la sérénité, de la ﬂuidité et
du temps aux métiers du médico-social
dans leur gestion de l’argent avec les
personnes accompagnées grâce à notre
savoir faire technologique.

NOS OBJECTIFS
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3
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Sécuriser les personnes
accompagnées et les
aidants professionnels
Rendre transparent aux aidants
familiaux et professionnels les
historiques de paiements
Vous faire gagner du temps
perdus en gestion administrative
et organisationnelle
Apporter de la sérénité générale
sur les courses.

UNE SOLUTION
TOUT EN 1
Des CARTES BANCAIRES, reliées à
un compte bancaire (IBAN).
Une APPLICATION MOBILE
pour les salariés.
Un MANAGER en ligne pour les responsables
d’établissement, pour gérer facilement des
comptes courses, votre parc de cartes
bancaires et suivre les paiements de vos
salariés et les prélèvements de vos clients.

SAVOIR FAIRE
Nous sommes spécialisés en
programmation d’applications dans
les domaines du médico-social et
bancaire depuis plus de 4 ans.

X

SAVOIR ÊTRE
Nous avons échangé pendant un an avec
des responsables d’établissements, des
auxiliaires de vie, des responsables de
secteur, des animateurs réseaux pour
développer la solution la plus adaptée.

Ouverture de compte
Frais de prélèvement SEPA

25€

Formation (optionnelle)

HT

0,25€

HT

100€

HT

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

ACCÈS LOGICIEL EN LIGNE

GESTION DES CB FACILITÉ

Le manager de gestion est
accessible en ligne depuis
n’importe quel navigateur..

Gérez les cartes bancaires depuis le
manager. Activez les. Associez les aux
salariés de l’établissement..

ASSISTANCE AUX COURSES
L’application EZIO Pro permet aux
salariés de créer des listes de courses
avec les vrais produits et prix magasins.

GESTION DES COMPTES COURSES
PAR PRÉLÈVEMENTS SEPA
Créez et centralisez des comptes courses
pour vos clients sur un compte bancaire
EZIO et alimentez les par prélèvement SEPA.

SAUVEGARDE ET PARTAGE
DES TICKETS D’ACHAT
Les tickets de caisse photographiés
grâce à l’application mobile sont
archivés dans le manager et partagés
aux aidants, tuteurs et MJPM.

ILS UTILISENT DÉJÀ EZIO ...

… ET EN PARLENT

Directrice d'un service d'aide
et de soins à domicile à Paris,
nous avons choisi EZIO pour
permettre à nos salariés de
faire des courses pour les
personnes accompagnées
par nos équipes. Nos
salariés, nos clients, leurs
familles et les tuteurs avec
lesquels nous travaillons sont
ravis. EZIO est une solution
sécure, simple d'utilisation et
facile à mettre en place.
FOSAD, Paris

Depuis que nous utilisons les
CB et le manager de suivi de
paiements EZIO, nous
assurons toutes les petites
courses et autres achats pour
tous nos bénéﬁciaires en
toute sécurité et conﬁance.
[...] Le contrôle des dépenses
permet de rendre des
comptes à chaque client en
un clic et de donner accès
aux familles et aux tuteurs à
l'historique de courses.
Âge d'Or Service Poitiers

15 ans d'expérience dans les SAP
et enﬁn une solution innovante,
protectrice et intuitive !!
APEF, La Grande-Motte

Bienvenue chez nous
Sébastien Vray

Directeur Fondateur
sebastien@ezio.app
06 51 90 48 16

Thomas Cougnaud

Responsable des ventes
thomas@ezio.app
07 80 90 75 64

Mathilde Gay

Responsable clients
mathilde@ezio.app
07 80 90 75 65

Jérémy Castelli

Directeur technique Fondateur

Axel Delannay

Développeur back-end

Roger Tjong

Directeur ﬁnancier
roger@ezio.app

