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WIDJOOPRO

Des mises à jour constantes et gratuites
Un support réacf et disponible
Une équipe jeune et dynamique
Une interface simple et intuive
Une sécurité opmale
Vos données dématérialisées

Nouvel acteur dans les services pour en-
treprises, nous vous proposons un panel 
de soluons innovantes permeant de 
gérer et dynamiser votre acvité.



PROPULSEUR

Soluon de geson

Gérez, organisez et communiquez avec vos 
clients facilement. Visualisez les sommes 
versées et perçues ainsi que des stasques 
précises. Permeez à vos clients de suivre 
vos échanges directement sur internet 
grâce à un code client confidenel.
       - Fiches client avec stasques détaillées
       - Ge       - Geson des adresses de facturaon/livraison
       - Mise en contact automaque de vos relaons
ulisant Widjoo-pro.com
       - Relance des impayés par e-mail ou voie postale

Éditez facilement vos factures et devis,  per-
sonnalisez de nombreuses opons (TVA, 
prestaon de service, escompte, réduc-
ons, signatures, etc.). Imprimés, envoyés 
par e-mail ou expédiés par nos soin en voie 
postale, c'est comme vous voulez !
       - Geson de l'exonéraon de TVA
       - Idenficaon des documents par code barres
       - Passez un document de devis à facture
       - Suivi des documents envoyés et reçus
       - Suivi facile des factures payées et impayées

Gérez vos entrées et sores grâce à notre in-
terface simple et intuive, éditez des remi-
ses de chèques et des RIB en quelques clics. 
Transmeez vos rappports et synthèses à 
votre comptable par e-mail ou confiez-nous 
leur expédion par voie postale.
       - Calcul automaque des taux TVA
       - G       - Graphiques stasques en temps réel
       - Édion de déclaraons de TVA
       - Édion de RIB/IBAN
       - Suivi précis de votre comptabilité

Données totalement dématérialisées
Données accessibles à parr de n'importe quel ordinateur
Des mises à jour constantes et gratuites
Des sauvegardes régulières et une sécurité opmale



D'ENTREPRISES

sur internet

D'ENTREPRISES

Visualisez en temps réel les stasques de 
votre acvité ainsi que votre progression.
      - Comparaison sur plusieurs dates définies
      - Graphiques stasques précis
      - Impression sur documents PDF
      - Parfaite harmonie avec nos autres services
      - Présentaon claire et agréable
      - Suivi       - Suivi et actualisaon en temps réel

Organisez facilement vos personnels 
(informaons personnelles, salariales, etc.) 
et permeez-leur de gérer votre acvité 
grâce à leurs idenfiants. Organisez votre 
planning, vos services et rendez-vous, per-
meez à vos employés d'y accéder et défi-
nissez leurs missions.
      - Organisez vos services facilement
      - Votre planning accessible sur internet
      - Organisez vos personnels par foncon et
définissez leur niveau d'accès à Widjoo-pro.com

Vos arcles et prestaons organisés par fa-
milles et personnalisables à souhait (TVA, 
prix d'achat, prix de vente, code barres ean 
13, descripon, déclinaisons, etc.). Visuali-
sez rapidement l'encours de vos stocks et 
saisissez vos nouvelles livraisons.
       - Aperçu rapide et en temps réel de vos stocks     
       - Personnalisez vos déclinaisons
       - Nombre de familles d'arcles illimité
       - Nombre de photographies illimité
       - Mise en vente dans votre espace e-commerce



Soluon e-commerce

SERVICES

RESTAURATION

PRESTATIONS

PRODUITS
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DIFFUSEZ SUR WIDJOO.COM, LE 1er CENTRE COMMERCIAL VIRTUEL


