
Module additionnel des Progiciels de Gestion Intégrés WAVESOFT, «WAVESOFT Automate de 
Transfert» est un logiciel qui automatise les tâches d’échanges de données (importation et/ou 
exportation) entre les bases de données Microsoft SQL Server de vos Progiciels de Gestion Intégrés 
WAVESOFT avec des applications tierces (Site Web marchand, Gestion Relation Client, Paie, Vertical 
métier, etc., ...). Les prises de commandes de votre site marchant peuvent ainsi être directement 
intégrées dans votre logiciel de gestion commerciale, sans intervention manuelle. 
Les Progiciels de Gestion Intégrés «WAVESOFT sont les fondations sur lesquelles vous pouvez bâtir un 
système d’information ouvert, évolutif et robuste.

WAVESOFT AUTOMATE DE TRANSFERT - EDITION ENTREPRISE

• Multi Serveur SQL, multi bases de 
données,
• Exports complets ou différentiels,
• Nombre illimité de tâches planifiées par 
bases de données,
• Disponible en version Standard (mono-
serveur & mono base de données) et en 
version Professionnelle (mono-serveur & 
multi bases de données).

Paramétrage
• Fonctionnement en mode manuel ou 
automatique , avec une plage d’activation 
pour le mode automatique,
• Paramétrage de la fréquence 
d’activation pour le mode automatique,
• Localisation des fichiers de trace,
• Identification d’un dossier par défaut.

Trois modes de lancement
• Mode «Automatique» (par défaut) pour 
l’exécution selon la fréquence définie des 
taches cycliques d’import/export,
• Mode «Paramétrage» afin de permettre 
le paramétrage des tâches du serveur 
sans qu’aucune tâche automatisée ne soit 
exécutée,

• Mode «Planification» pour l’exécution  
unitaire de toutes les tâches définies, 
comme par exemple par l’intermédiaire 
du planificateur des tâches windows.

Définition des tâches

Identification du dossier
• Ordre de priorité (nécessaire pour 
l’automatisation des échanges entre 
plusieurs bases de données),

• Identification du Serveur 
SQL et du dossier de 
données,
• Connexion par 
identification sécurisée 
(Utilisation et mot de 
passe),
• Choix du répertoire des 
imports,
• Choix du répertoire des 
exports.

Paramétrage de 
l’ordonnancement des 
tâches à exécuter
• Nature de la tâche (import ou 
export),
• Types d’export «Complet» ou 
«Différentiel» par rapport au 
dernier export réalisé,
• Entité concerné du dossier : 
Articles, Clients, Fournisseurs, 
contacts clients ou fournisseurs,  
commerciaux, comptes, familles, 
catalogue articles, pièces de ventes, 
catalogue fournisseurs, tarifs ou encore 
les requêtes SQL (mode export complet 

ou différentiel),
• Définition du format des fichiers 
d’import ou d’export par sélection 
des formats d’échanges définis 
dans le dossier concerné, choix 
du séparateur «Tabulation» ou 
«Point-virgule»,
• Définition d’un préfixe pour 
les fichiers, complété lors de la 
production des fichiers d’export 
par les données date, heure et 
minute afin de garantir l’unicité du 
fichier généré.

Historisation

• Consultation de l’activité de l’automate 
depuis son lancement (archivage 
possible),
• Consultation de l’historique des tâches 
réalisées.
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Configuration minimum
• Pentium IV ou compatible, 512 Mo de 
RAM 
• Windows XP, Windows Vista, Windows 
Seven, Windows Server 2003 et 2008, 
Windows SBS 2003 & 2008
• Progiciel Wavesoft Comptabilité ou 
Gestion Commerciale

Généralités
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Les solutions logicielles WAVESOFT

Parc Orsay Université

2 rue Jean Rostand

91893 ORSAY Cedex

Tél N° Azur : 0 810 001 274

Contact : contact@wavesoft.fr

Web : www.wavesoft.fr

Cachet du distributeur

Les services WAVESOFT

WAVESOFT met à votre disposition des consultants fonctionnels et techniques pour vous aider à la mise en oeuvre de nos solutions 
logicielles. 

• Formation sur les logiciels,
• Installation et mise en place des solutions,
• Accompagnement des utilisateurs lors des phases de démarrage,
• Consulting fonctionnel ou technique.

Les contrats de services WAVESOFT

• Evolutivité
En tant qu’abonné à l’un de nos contrats 
de services, vous bénéficiez de la 
gratuité des mises à jours techniques et 
fonctionnelles de votre logiciel. Nous vous 
informons de la sortie de chaque nouvelle 
version et vous envoyons votre mise à 
jour gratuitement sur simple demande. 
Vous assurez ainsi la pérennité de votre 
investissement.

• Sérénité
Dès la souscription à notre contrat de 
service « Silver », vous disposez d’un 

abonnement à notre service d’assistance 
par email. Ce service vous permet le 
suivi de vos demandes d’informations, de 
leurs émissions à leurs résolutions avec la 
garantie d’un traçabilité complète.

• Sécurité

Notre contrat de service « Gold » vous 
donne accès à une assistance téléphonique 
dédiée avec des interlocuteurs spécialisés 
qui répondent à toutes vos questions 
d’ordre fonctionnel et technique.

Type de contrats de services

Détail des prestations Bronze Silver Gold

Gratuité des mises à jours techniques et fonctionnelles √ √ √

Abonnement au service d’assistance par email √ √

Abonnement au service d’assistance téléphonique personnalisée √

• Wavesoft Gestion de la Relation 
Client
Solution dédiée à la gestion de vos 
prospects, clients et fournisseurs. 
Vous disposez d’un suivi des actions 
commerciales, des offres et des 
campagnes marketing, d’une messagerie 
intégrée et d’un agenda qui en font un 
outil indispensable pour dynamiser votre 
activité. 

• Wavesoft Gestion Commerciale
Assure au quotidien la gestion des achats, 
des approvisionnements, des ventes et la 
tenue de la comptabilité auxiliaire clients 
et fournisseurs. Son interface directe 
avec WAVESOFT Comptabilité Entreprise 
permet la mise à jour en temps réel des 
informations comptables.

• Wavesoft Décisionnel
Production de tableaux de bord, d’analyses 
financières ou de gestion. Prêt à l’emploi 
en quelques minutes grâce à plus de 70 
modèles de tableaux et graphiques, vous 
pourrez ainsi analyser votre Croissance, 
Rentabilité, Frais Généraux, Fond 
de Roulement et BFR, Endettement, 
Solvabilité, Prévisionnels de Trésorerie, 
Statistiques de gestion... 

• Wavesoft Liaisons bancaires
Multisociétés et multibanques, permet 
d’échanger des informations en ETEBAC 3 
avec les banques au moyen d’un modem 
V22bis minimum. Transmission des fichiers 
au format interbancaire CFONB tels que 
les LCR-BOR, virements et prélèvements.

• Wavesoft Etats financiers
Constitue un puissant outil de production 
de liasses fiscales et d’états financiers 
(plaquettes, annexes, documents de 
gestion ...). Simple d’utilisation, il permet 
l’édition des liasses fiscales agréées DGI 
: BIC RN-RN (IS/IR), BA  RN-RS; BNC; 
SCI, Régime de groupe. Avec l’Option  
EDI-TDFC, vous pouvez également 
télétransmettre vos liasses fiscales.

• Wavesoft Immobilisations
Permet de gérer intégralement les 
biens de votre entreprise, en liaison 
(ou non) avec WAVESOFT Comptabilité. 
Livré avec l’ensemble des méthodes 
d’amortissements couramment utilisées
(linéaire, dégressive,etc) et compatible 
avec les normes IAS16.
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