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idéale pour les structures 
de 1 à 5 personnes.

standard 
idéale pour les structures 

de 1 à 10 personnes.

professionnelle 
idéale pour les structures 

de 1 à plus de 100 personnes.

entreprise

votre gestion 
à long terme...

Selon vos besoins et votre budget :

Depuis 2001, WaveSoft accompagne les TPE, PME-PMI, 
de 1 à plus de 100 utilisateurs, dans le secteur du négoce, 
des services et de la petite industrie. 
Pour nous, votre gestion doit être simple et efficace, évolutive 
et innovante, pour faire de votre outil informatique un centre de profit.

Avantages clés :
I	Votre gestion complète et simplifiée en un seul logiciel.

I	Un travail collaboratif en temps réel.
Une seule base de données partagée par vos collaborateurs en local 
et à distance.

I	Facilité d’utilisation avec une ergonomie intuitive.
	
I	Un logiciel évolutif qui s’adapte à votre entreprise selon vos exigences.
	
I	Tous les processus de gestion de votre entreprise déclinés 
en 9 modules.

9 modules
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Nos solutions 
pour votre gestion...

9modules
Selon vos besoins, choisissez vos modules...

	Qu’est ce qu’un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) ?

Le principe fondateur d’un PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) est de construire des applications informatiques (GRC, 
gestion, comptabilité, etc…) de manière modulaire (modules indépendants entre eux) tout en partageant une base de 
données unique et commune. 
Vos informations sont alors centralisées et accessibles en temps réel sur tout votre réseau : adieu aux saisies multiples et 
aux tâches redondantes.

WaveSoft est avant tout un outil de productivité mais aussi une équipe de techniciens disponible et 
toujours à l’écoute pour faire évoluer votre outil de gestion en fonction de vos besoins.

Caractéristiques techniques :
I	Architecture logicielle PGI MODULAIRE 
     (Unicité, centralisation et transversalité de vos données).
I	Haute disponibilité, performance et sécurité des données 
     (Microsoft SQL Server). 
I	Sauvegarde à «chaud».
I	Traçabilité des données.
I	Ergonomie intuitive.
I	Adaptabilité.
I	Ouverture.
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GrC ..................................................................................
Gestion de votre activité, prospection et fidélisation, partage de l’information avec vos collaborateurs…

GESTION ................................................................
Gestion des achats, des stocks, des ventes, des livraisons et comptabilité générale…

COMPTABILITé ..............................................
Saisie des écritures, relances clients, déclaration de TVA, analytique et budgétaire…

déCISIONNEL ..................................................
Un outil simple pour automatiser la production de vos tableaux de bord dans Microsoft Excel…

POINT dE vENTE ..............................................
Gestion des ventes au détail, clients en compte ou de passage, gestion des cartes de fidélité…

PrOdUCTION ...............................................................
Définition des nomenclatures et gammes, calcul de besoin net (MRPII), simulation prix de revient, ordonnancement…

IMMOBILISATIONS ...............................................................
Norme IAS16, plans d’amortissement comptables, fiscaux, dérogatoires…

éTATS fINANCIErS .............................................................................................
Gestion de l’impôt sociétés, déclarations fiscales agréées DGI, plaquettes des comptes annuels…

AUTOMATE dE TrANSfErT ................................................................................................
Automatisation des entrées/sorties de données entre le PGI WaveSoft et des applications tierces (site marchand)…
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Nos contrats de maintenance

à l’écoute de vos besoins pour bien choisir vos modules WaveSoft.
I

votre revendeur est « certifié » ou « Expert WaveSoft »...

Afin d’exploiter toutes les possibilités de nos so-
lutions de gestion, votre revendeur « Certifié » ou 
« Expert WaveSoft » vous conseille avant l’achat, 
met en place et déploie le logiciel sur votre 
réseau. Il vous forme sur vos nouveaux outils de 
gestion personnalisés.
Il est gage de qualité de l’intégration dans votre 
entreprise et participe de ce fait à l’amortisse-
ment de votre investissement logiciel.

Un réseau de partenaires nationaux et internationaux...
Avec plus de 300 partenaires en France et à l’international, le réseau de distribution WaveSoft vous propose une offre 
de service qualifié et de proximité. La distribution de l’offre PGI WaveSoft s’accompagne d’une certification obligatoire 
pour vous garantir des prestations de qualité. 

Il est votre conseiller...

Il peut installer et mettre en place notre logiciel. Il le paramètre 
selon les exigences de votre entreprise.

I Votre intégrateur...

Il peut accompagner vos collaborateurs lors des phases de démar-
rage et effectuer des formations complètes au fil du temps.

I Votre formateur...

évolutivité
Contrat bronze Vous bénéficiez de la gratuité des mises à jour de votre logiciel. 

Nous vous informons de la sortie de chaque nouvelle version.
Vous assurez ainsi la pérennité de votre investissement.

Mises à jour techniques et fonctionnelles

sérénité
Contrat silver En plus des mises à jour, vous disposez d’une assistance par 

email personnalisée. Vous suivez vos demandes d’informations 
jusqu’à leurs résolutions.

Mises à jour techniques et fonctionnelles
Assistance par email

séCurité
Contrat gold Notre contrat «Gold» vous donne accès à une assistance télépho-

nique dédiée avec des interlocuteurs spécialisés qui répondent à 
toutes vos questions d’ordre fonctionnel et technique.

Mises à jour techniques et fonctionnelles
Assistance par email
Assistance par téléphone


