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Le site web de WaveSoft fait peau neuve 

http://www.wavesoft.fr 
 

  

 WaveSoft, l’éditeur d’ERP pour les TPE, PME-PMI, complète avec la refonte de son site, sa 

panoplie d’outils digitaux, réseaux sociaux, forums et newsletters. 

  

Le nouveau site est accessible sur tous les types de terminaux, desktop, tablettes et smartphones, pour être en 

accord avec la diversité des publics en entreprise, et les nouvelles habitudes 

de travail.   

 

« Cette vitrine commerciale s’adresse principalement aux clients finaux, les 

entreprises qui recherchent une solution de gestion. Bien référencé sur les 

moteurs de recherche grâce à un travail permanent sur les contenus mis en 

ligne, soutenu par des campagnes d’adwords, le site Web de WaveSoft est 

un canal important d’affaires qui alimente le développement commercial des 

revendeurs, partenaires et intégrateurs de nos différentes solutions », 

explique Anaïs Fournier, en charge de la communication 

digitale chez WaveSoft.  

 

 

La préparation de la nouvelle version du site Web a été l’occasion de repenser les accès aux 

informations, pour donner plus de lisibilité et de simplicité à l’ensemble. Les modules de l’ERP et 

les solutions verticales associées sont en tête de chapitre.  

Un planning interactif avec les formations programmées a été installé sur le site Web, afin de 

gérer plus facilement les inscriptions. 

Fidèle à la communication ludique adoptée par la marque depuis ses débuts, l’iconographie du 

site a été renouvelée pour incarner l’image de marque d‘un éditeur proche de ses clients et de ses 

revendeurs, qui délivre des solutions délivrant de l’efficacité et sont faciles à installer et utiliser.  

Au-delà de cet outil renouvelé et repensé, les partenaires intégrateurs de WaveSoft ont toujours 

accès à l'extranet dans lequel ils retrouvent toutes les informations techniques (mises à jour des produits, fiches 

de versions, etc.) et marketing de l’éditeur. Ils peuvent également échanger entre eux sur un forum, nouvel 

espace lancé il y a quelques mois. 

http://www.wavesoft.fr/solutions-de-code-barre-wms-transport.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-de-mobilite.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-e-commerce.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-d-hebergement.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-d-edi.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-de-finance.html
http://www.wavesoft.fr/terminaux-point-de-vente.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-de-code-barre-wms-transport.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-de-mobilite.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-e-commerce.html
http://www.wavesoft.fr/solutions-d-hebergement.html
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A propos de WAVESOFT  

Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français d’ERP à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, des services et de l’industrie, 

créé des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau de revendeurs agréés. L’ERP modulaire 

WaveSoft se compose de 10 modules qui couvrent l’ensemble des besoins d’une entreprise : CRM, Gestion Commerciale, Comptabilité, Point 

de Vente, Décisionnel, Immobilisations, Production, Automate de Transferts, Liaisons Bancaires et Etats financiers.  

L’ERP WaveSoft est conçu et développé autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un système d'informations ouvert, évolutif et à 

haute disponibilité. Ainsi, toute l’information de l’entreprise est centralisée avec la constitution d’une base de connaissances des échanges 

entre les collaborateurs et les tiers extérieurs. 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 plus de 3.000 entreprises, 20.000 licences en exploitation et enregistre une croissance 

ininterrompue depuis plus de 11 ans.  

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

http://www.wavesoft.fr/
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