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WaveSoft concourt en tête 
pour les Trophées des Marques  

organisés par le salon IT Partners 
 

3 et 4 février 2015 à Disneyland Paris - www.itpartners.f 
 
 Editeur d’un progiciel de gestion intégré destiné aux PME-PMI, WaveSoft revient sur le salon 

IT Partners, rendez-vous annuel incontournable de la profession informatique, pour étendre 
son cercle de partenaires revendeurs-intégrateurs.   

Deux actualités à orchestrer pour WaveSoft 

WaveSoft concourt au sein des Trophées des Marques 2015, dans la catégorie Solutions Métiers. Un trophée 
qui mesure la notoriété des éditeurs auprès des professionnels intégrateurs. La proximité relationnelle entre 
l’éditeur et ses partenaires, sa politique du 100% vente indirecte, la fiabilité de sa solution, la clarté de sa 
stratégie commerciale travaillent depuis plus de 10 ans en faveur de l’image de WaveSoft.  
 
« Nous espérons continuer notre progression dans le palmarès des éditeurs d’ERP, et démontrer que le contrat 
de confiance qui nous unit avec nos revendeurs est vraiment réciproque. Après la 3ème place en 2013, la 2ème 
place en 2014, où en sera WaveSoft en 2015 ? Les jeux sont ouverts jusqu’au 13 janvier, date de clôture des 
votes », se réjouit Eric ORENES, directeur commercial. 
 
Pour voter : http://www.distributique.com/grandsprix_distrib_itpartners2015/index.php 
 
WaveSoft profite évidemment aussi de ce rendez-vous annuel pour présenter au marché les évolutions 
techniques de sa solution. C’est le module CRM qui sera à l’honneur avec une version nomade inédite qui vient 
de sortir il y a quelques semaines et constitue la nouveauté majeure de sa 17ème version du progiciel.  
 
Le communiqué: http://www.agence-c3m.com/documents/CP_WAVESOFT_201114_v17_nomade_ok.pdf 
 
 
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. 
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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 3 000 entreprises, de 16 000 licences en exploitation et enregistre une croissance ininterrompue 
depuis plus de 10 ans. 
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
 


