


Appuyez sur la touche 
Entrée et les données 
sont disponibles partout 
où elles sont nécessaires.

Honnêtement, combien de temps pourriez-vous économiser 
et à quel point pourriez-vous accroître votre productivité si 
vous ne deviez pas toujours faire la même chose dans 
divers programmes?



Il existe des solutions 
logicielles qui peuvent se 
charger de cette tâche 
et bien plus encore.

Moderne, modulaire et économique

iOffice garantit que les données ne soient saisies qu'une 
fois et enregistrées de manière centralisée. Toutes les 
informations sont alors disponibles et actualisées dans 
l'ensemble des applications. 
Le module central est un CRM avec gestion des données, 
des clients et du temps. Viennent s'y ajouter un système 
intégré de gestion des documents et un portail de services 
qui facilite le partage des informations. Des modulaires 
supplémentaires existent en option.
iOffice est la solution dont vous choisissez de manière 
individuelle et modulaire les domaines de prestation.



Et qu'advient-il des 
programmes existants?

Ils continuent d'être utilisés et actualisés à tout moment.

iOffice de WMC a été développé en coopération avec 
des experts en intégration des processus. Le résultat de 
cette expérience de nombreuses années est une solution 
globale modulaire qui représente de manière optimale les 
processus de votre entreprise. 
Elle permet également de relier des programmes et 
systèmes déjà existants. 
En ce qui concerne les conséquences au niveau de 
l'infrastructure, soyez rassuré·e: iOffice requiert un 
minimum d'infrastructure matérielle, aussi bien chez vous 
en interne que dans le centre d'hébergement de WMC.



Anticiper, c'est 
permettre l'existence 
d'une solution 
tout-en-un 

Qui soit évolutive, extensible et durable, selon les exigences.

Imaginez que vous soyez séduit·e par l'étendue des 
prestations d'iOffice. Se pose alors rapidement la question 
des coûts. 
Les frais de licence classiques pour banques de données 
ou programmes sont relégués au passé et remplacés par 
des frais (d'abonnement) annuels transparents pour le 
développement continu, la maintenance et le support. 
Au début, des coûts uniques clairement définis sont dus 
pour l'installation initiale et la migration des programmes 
qui sont publiquement disponibles en open source.
.



Les fonctions définies sont automatiquement adaptées dans les 
versions logicielles actualisées, ce qui permet de simplifier de 
manière optimale le travail. 
iOffice repose sur des normes ouvertes et peut être utilisé dans 
la majorité des environnements système. Linux, Windows et 
MacOS sont particulièrement adaptés à la solution. 
Microsoft Office, Open Office et les programmes couramment 
utilisés dans le commerce sont entièrement pris en charge. 
Grâce à la maintenance à distance en ligne sophistiquée, il n'est 
pas nécessaire de disposer d'un administrateur interne.

C'est comme si votre 
logiciel continuait de se 
développer par lui-même. 
Nous vous le garantissons. 

L'environnement système n'a donc plus d'importance.



Les arguments les plus importants en bref:

• iOffice vous permet d'économiser du temps
• iOffice vous offre davantage de marge de manœuvre
• iOffice vous permet d'avoir des coûts informatiques

transparents avec la garantie du développement continu
• iOffice  permet de répondre directement aux nouvelles

exigences

Vous en apprendrez 
encore beaucoup plus 
en nous contactant.  

Et découvrirez que la solution iOffice correspond 
exactement à ce que vous recherchiez depuis toujours.
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