WAVESOFT

Sur les trois éditions
Standard, Professionnelle et
Entreprise

Surfez sur votre gestion

À partir de 245€ HT

Offre créateur d’entreprise

WaveSoft PGI modulaire pour les TPE, PME-PMI

F

élicitations ! vous venez de créer votre entreprise,

WaveSoft souhaite s’associer à votre projet et contribuer
à son développement.
L’offre WaveSoft est composée d’une gamme complète de
solutions logicielles pour la gestion de votre entreprise.
Petite, moyenne ou grande structure, dès le départ une
édition correspond à vos besoins.
Nous vous offrons une remise de 50% sur toute la
gamme

des

produits

de

Comptabilité,

Gestion

Commerciale et GRC associée à un an de contrat de mise
à jour gratuit !
Pour vous accompagner en douceur, nous vous offrons en
plus 50% sur la deuxième année.
www.wavesoft.fr

Choisir WaveSoft c’est,
TROIS
ET

ÉDITIONS,

ENTREPRISE,

STANDARD, PROFESSIONNELLE
POUR TROUVER LA SOLUTION

QUI CORRESPOND AUSSI BIEN À VOS BESOINS
FONCTIONNELS QU’À VOTRE BUDGET.

Évolutivité

: Développée sur la même architecture qu’un P.G.I., l’offre WaveSoft utilise

une seule base de données pour votre gestion commerciale et votre comptabilité. Cette
base de données étant la même quelle que soit l’édition, il vous est donc possible de
faire évoluer votre système d’information en fonction de vos nouveaux besoins, sans la
moindre perte d’information et sans aucun effort de migration. Rassurant pour l’avenir !

Ouverture

: S’appuyant sur les bases de données MSDE ou SQL Server de Microsoft,

l’ensemble de vos données devient directement accessible avec la suite Microsoft Office.
Produisez des publipostages de grande qualité ou encore des tableaux de bord d’analyse.
Envoyez directement tous les documents de votre gestion ou comptabilité par mail au
format PDF.

Ergonomie

: Pour être efficace et productif rapidement, rien de tel que des utilisateurs

séduits par leur outil de production. WaveSoft a ce pouvoir d’attraction ! Pouvoir qui
donne envie de créer et de se dépasser. Posez-vous les bonnes questions, WaveSoft
vous apportera les bonnes réponses en toute simplicité.

Traçabilité

: Toutes vos pièces de gestion du devis à la facture restent archivées et

donc consultables, imprimables ou encore modifiables. Toutes vos données sont
accessibles en temps réel et sans restriction d’accès simultanés.

Mobilité

: Soyez toujours opérationnel grâce à un accès permanent à votre système

d’information. Saisie de commandes, consultation des stocks, etc.
Cette offre est réservée aux entreprises faisant l’objet d’une immatriculation depuis moins de 12 mois. Un
extrait du KBis faisant foi. Les sociétés filiales d’un groupe ne peuvent bénéficier de cette offre
commerciale. Cette offre spéciale est non cumulable avec d’autres offres commerciales pouvant avoir cours.

