
SERVICES APRÈS-DÉCÈS

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS VOTRE MÉTIER DE DEMAIN

NOTRE ADMINISTRATIF APRÈS-DÉCÈS 

COURRIERS TYPES
Pour générer, en quelques clics, un dossier complet et 
personnalisé comprenant les courriers nécessaires aux 
formalités après-décès. 

DIAGNOSTIC
Pour réaliser un diagnostic complet de la situation 
du défunt et de ses proches et rédiger les courriers 
adaptés.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Pour accompagner la famille pendant 6 mois après 
la réalisation du diagnostic complet et la rédaction 
des courriers.

VOUS SOUHAITEZ RÉCOMPENSER VOTRE ÉQUIPE ?

NEW : Possibilité d’attribuer à votre équipe des 
points à chaque dossier** d’Administratif Après-
Décès activé afin de recevoir des chèques-cadeaux.

SYNERGIE ENTRE FUNELIB’ & ENAOS

* Possibilité de prise en charge par votre OPCO
** Valable uniquement pour le Diagnostic et l’Accompagnement Personnalisé

CONTACTEZ-NOUS

Contactez votre Animateur Commercial

ou

funelib@inerit.fr

SERVICES APRÈS-DÉCÈS SERVICES APRÈS-DÉCÈS

TARIFICATEUR DE 
PRÉVOYANCE

COURRIER DE 
PRÉVOYANCE

COURRIERS
AUTOMATISÉS

Questionnaire
De satisfaction



NOTRE PACK DÉMARRAGE

1. Le paramétrage et la personnalisation de
’espace de travail

2. La conception d’un site Internet Marchand
et/ou d’un site d’infos-décès

3. La formation de l’ensemble de vos collaborateurs*

4. La publicité sur lieu de vente (affiches, dépliants, etc.)

NOTRE FORMULE EASY

• L’encodage du dossier décès

• La création d’un dossier famille « easy »

• Le guide d’Accompagnement Après-Décès en version
numérique

• L’administratif après-décès : Pack « Courriers Types »
généré par l’EPF ou par la famille

• La création des annonces nécrologiques

• Le traitement des condoléances par l’EPF ou par la
famille

• La génération du registre de condoléances

• L’envoi d’un SMS à la famille avec les infos-décès

NEW : Possibilité pour la famille de générer son 
registre de condoléances et son administratif 
après-décès dans son dossier famille. 

NOTRE FORMULE PRO

LA FORMULE EASY

• La création d’un dossier famille « pro »

• L’activation du porte-documents

• Les dernières volontés

• Le magasin en ligne

• L’envoi de SMS personnalisables

• Le configurateur d’annonces nécrologiques

Et de nombreuses autres fonctionnalités 
à découvrir auprès de votre Animateur 
Commercial.

OPTIONS :

Guide = 6,5 € HT / unité

Arbre du souvenir * = 3 € HT / unité

ADMINISTRATIF APRÈS-DÉCÈS :

Diagnostic - Prix de vente : 99 € TTC

Accompagnement Personnalisé - Prix de vente : 219 € TTC

FUNELIB’ & ENAOS, 
CRÉATEURS DE VALEUR AJOUTÉE

POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOS FAMILLES
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Une page Web est liée au défunt présente :

• Une photo et une description de l’espèce
• L’âge de l’arbre planté
• Le nombre de kilos de CO2 que l’arbre va absorber
• Le nombre de kilos de CO2 que l’arbre a absorbé
• Informations sur la plantation
• Un numéro d’identification de l’arbre
• Un lien vers le certificat Tree-Nation de cet arbre
•••


