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 WaveSoft est le partenaire technique et commercial de Oxatis : de plus en plus de sites web 

français, conçus et hébergés sur la plateforme de Oxatis, font déjà appel en back office à l’ERP 

WaveSoft.  

Oxatis et WaveSoft prêts pour la transition numérique des TPE et PME 

WaveSoft a intégré la solution Oxatis depuis 2 ans. Un partenariat technologique qui ouvre aux 320 intégrateurs 

de WaveSoft, disséminés partout en France, de belles perspectives d’affaires avec la possibilité d’accompagner 

des centaines de clients dans leur transition vers le e-commerce. 

 

« Le e-commerce ouvre à nos partenaires des perspectives en termes de développement d’affaires. En effet, le 

lancement d’un projet de ce type, c’est souvent l’obligation de revoir le système d’informations, de mettre à jour le 

module de gestion commerciale, de réfléchir à l’optimisation des flux (clients, commandes, stocks), etc. Ce sont 

de nouveaux modules de la suite WaveSoft qui peuvent être déployés ou de nouvelles versions installées, du 

conseil, du développement, de la formation en perspective. Un moyen de fidéliser les clients en accompagnant 

leurs changements », explique Eric Orenes, Directeur marketig de WaveSoft. 

 

Oxatis est aujourd’hui un prolongement naturel de l’ERP WaveSoft, ce qui en fait une solution unique sur le 

marché pour mettre en place une stratégie e-commerce cross canal. Ce haut niveau d’intégration offre une 

solution globale de gestion d’entreprise et in fine des gains importants de productivité.  

 

Fonctionnalités : Suivi et pilotage centralisé et automatisé de la gestion des achats et des stocks. Intégration 

automatique des commandes provenant des sites de ventes en ligne. Gestion des expéditions. Mise à disposition 

des factures. 
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Cette interface permet une saisie unique tout au long de la chaîne de traitement administratif des données de 

gestion et de comptabilité (suppression de tâches manuelles d’exportation et d’importation des données ou de 

saisies multiples). 

 

 

Quelques exemples de site de e-commerce récents issu des savoir-faire croisés WaveSoft / Oxatis : 

 Girerd : http://www.agence-c3m.com/communique/avec-wavesoft-le-grainier-girerd-seme-son-offre-on-line 

 100% Coton : http://www.wavesoft.fr/100-pourcent-coton.html 

 Déco cuir : http://decocuir.oxatis.com/ 

 Les Magiciens Du Feu : http://www.lesmagiciensdufeu.fr 

 Kerglaz : http://www.kerglaz.com/ 

 Coup de Cœur : http://www.casseroles-et-ustensiles-culinaire.com/ 

 

 

A propos de WAVESOFT  

Créé en 2003, WAVESOFT, éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services 

et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés. 

Les solutions WAVESOFT couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : centralisation de l’information et de partage avec constitution 

d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des données, besoins en matières 

premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion 

du besoin en fonds de roulement. 

Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système 

d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et Entreprise. Chacune 

d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. 

WaveSoft dispose d’une base installée de 2 000 sites, de 15 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue depuis 10 

ans. 

Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
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