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Le module WaveSoft MobiGRC est une extension fonctionnelle du module
WaveSoft GRC. Cette extension publie directement sur le Web les données des
fiches contacts ainsi que des agendas. L’interface a spécialement été conçue
pour une exploitation sur un Smartphone au travers d’un navigateur Internet
(Internet Explorer, FireFox, Safari, Opéra...). L’architecture mise en œuvre
offre en toute simplicité une solution unique de partage de l’information aux
personnels itinérants.
Contrairement aux solutions traditionnelles basées sur la synchronisation des
contacts et des agendas, WaveSoft MobiGRC permet un partage de l’information en temps réel. Le choix de cette solution technique élimine par conséquent toutes les problématiques de gestion des conflits liés aux synchronisations. L’information est partagée rapidement et permet d’être plus proactif sur
le terrain. Elle garantit également un haut niveau de sécurité puisqu’aucune donnée n’est présente dans
le répertoire local du Smartphone. En cas de vol, nulle crainte de voir les coordonnées de vos Prospects,
Clients, Fournisseurs... tomber entre de mauvaises mains... De plus, vous accédez sans contrainte (en
fonction de vos droits) à l’ensemble des contacts contenus dans la base de données de WaveSoft GRC et
ce quel qu’en soit le nombre.

Connexion

Agenda

• Accédez à vos données au
travers du Web en toute
sécurité. Une identification
par login et mot de passe
est nécessaire ainsi que
l’utilisation d’un compte
préalablement déclaré et
géré au sein de WaveSoft
GRC. La mémorisation des
paramètres de connexion
n’enregistre jamais le mot
de passe de l’utilisateur.

• Consultation de l’agenda journalier, hebdomadaire et mensuel,
• Accès en consultation et modification des fiches
« Action » de type agenda,
• Création de fiche « Action ».

Fiches contacts : Clients, Prospects, Fournisseurs, Utilisateurs
• Recherche multicritères des
contacts,
• Accès en consultation et modification aux fiches contacts,
• Déclenchement d’un appel
directement depuis les champs
« téléphone et mobile ».
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Les solutions logicielles WAVESOFT
• Wavesoft Comptabilité

• Wavesoft Décisionnel

• Wavesoft Etats financiers

Offre toutes les fonctions nécessaires à
une tenue rigoureuse de la comptabilité
générale, analytique et budgétaire.
Relance clients, règlement
des
fournisseurs, rapprochement bancaire,
lettrage automatique, écarts de change et
de règlement, TVA sur les encaissements.

Produit des 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...

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.

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 Immobilisations
Gère 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.

• WaveSoft Automate de Transferts
Automatise les importations/exportations
de données entre la base de données
du PGI WaveSoft et des applications
tiers. Votre système de gestion devient
communiquant et vous pouvez par
exemple automatiser l’importation des
commandes provenant de votre site
Internet marchand.

Les contrats de services WAVESOFT
• Evolutivité

• Sérénité

• Sécurité

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.

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.

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
Gratuité des mises à jours techniques et fonctionnelles
Abonnement au service d’assistance par email

Bronze

Silver

Gold

√

√

√

√

√

Abonnement au service d’assistance téléphonique personnalisée

√

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.
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La description de ce produit est indicative et non contractuelle, l’éditeur se réserve le droit de le modifier à tout moment.

• Wavesoft Gestion Commerciale

