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WaveSoft sera présent sur le Salon E-commerce de Paris. 
Partenaire d’Oxatis depuis plus d’un an, WaveSoft participera pour la première fois au Salon e-commerce de 
Paris du 24 au 26 septembre 2013, Porte de Versailles.  
 
 
WaveSoft, éditeur français de progiciels de gestion intégrée sera présent sur le stand d’Oxatis au salon E-commerce de 
Paris avec un espace dédié. Rendez-vous incontournable pour les acteurs du ecommerce qu’ils soient déjà présents sur 
le web ou porteurs de projets, les visiteurs pourront découvrir, à l’occasion du salon, sur le stand situé en H011 la 
solution WaveSoft combinée à la plate-forme Oxatis. 
 
Permettre aux entreprenautes de réussir dans leurs stratégies de ventes en ligne en s’appuyant sur le meilleur des deux 
technologies tel est l’objectif de l’alliance entre WaveSoft et Oxatis. Celle-ci a d’ores et déjà permis à de nombreux 
ecommercants d’optimiser la gestion et le développement de leur activité en faisant le choix des deux solutions 
combinées. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un point d’entrée unique que ce soit par le site internet ou par le logiciel 
de gestion pour gérer commandes, facturations, tarifications, délais, livraisons et conditions de règlement. La gestion 
des  opérations de récupération des commandes de la plate-forme Oxatis avec mise à jour des articles et des stocks est 
totalement intégrée dans le PGI WaveSoft pour une optimisation des processus de ventes et de gestion des stocks. 
 
D’autre part pour les entreprises ayant d’ores et déjà ou en projet l’ouverture de magasins physiques la combinaison 
WaveSoft - Oxatis leur permettra de mettre en œuvre une stratégie cross-canal afin d’uniformiser la gestion des tarifs de 
vente et des stocks sur les différents canaux de vente. 
 
L’équipe de WaveSoft donne rendez-vous aux visiteurs du salon sur son stand pour profiter de démonstration et de 
conseils dans le cadre de la mise en oeuvre leur projet. 
 
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 adressent l’ensemble des besoins d’une entreprise : besoins de 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 2000 sites, de 15.000 licences en exploitation et enregistre une croissance moyenne à 
deux chiffres depuis près de 10 ans.  
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
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Retrouvez toutes les actus de WaveSoft sur http://www.kanirp.com/174/wavesoft/ 
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