
 
 

Solutions informatiques 

WaveSoft propose 3 «  éditions  » en 

Logiciel CRM : Gestion de la relation 
Gestion des contacts, prospection, suivi commercial et marketing 
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Les marques Efficy  et QlikView  et 
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Logiciels de gestion d'entreprise  
Tableaux de bord d'analyse 
Conseil et audit informatique 
Webmarketing 

LOGICIELS DE GESTION  
 
Distribution et mise en oeuvre de 
logiciels de gestion d’entreprise pour 
PME/PMI, TPE, association : 

- Gestion de la relation client 
(CRM / GRC) 

- Gestion commerciale 

- Gestion des achats 

- Gestion des stocks 

- Production (GPAO) 

- Comptabilité 

- Point de vente (logiciel de 
caisse) 

- Reporting, statistiques 

 
OUTILS DE PILOTAGE  

 
Tableaux de bord décisionnels et 
reporting pour PME/PMI : 

- Analyses statistiques 

- Tableaux de bord de pilotage 
d’activité 

- Analyse des ventes 

- Contrôle des coûts et des prix de 
revient 

- Contrôle des marges 

- Statistiques commerciales 

- Contrôle de gestion 

- Analyse financière 

- Statistiques RH 

 
CONSEIL  EN 

ORG ANIS ATION ET EN 
INFORM ATI QUE  

 
Assistance à la mise en œuvre du 
système d’information 

Assistance à l’élaboration de cahiers 
des charges de projets informatiques 

Audit des systèmes d’information et 
des processus de gestion 

 

WEBM ARKE TING 
 
- Création de sites web 

- Création de sites e-commerce 

- Référencement naturel 

- Assistance marketing 

- Campagnes d’emailing marketing 

- Campagnes SMS 

 

Efficy CRM : un déploiement graduel et évolutif ! 
Déployez Efficy CRM dès maintenant en profitant des  packs 
démarrage tout en misant sur vos possibilités d’évo lution 

Avec Efficy CRM, vous pouvez opter pour un démarrage en exploitation rapide sans devoir investir dans 
des infrastructures ou en disposant de l’application sur vos propres serveurs. Le déploiement en mode 
SaaS (mode locatif) ou en mode licence permet de répondre à différentes contextes. 
 

Choisissez votre pack fonctionnel 

Une grille tarifaire qui s’adapte à 
votre contexte : 
• Mode SaaS / Cloud  (locatif) : 

à partir de 25 € par utilisateur 
et par mois  
 

• Mode achat de licence : une 
redevance de licence + 
maintenance annuelle en sus 
(nous contacter) 

 
Les prestations de mise en œuvre 
sont en sus. 

7 raisons majeures de choisir Efficy CRM: 
• Vous gagnerez du temps  en l’adoptant rapidement grâce à son 

ergonomie 100% web  
• Sa richesse fonctionnelle  s’adapte à vos enjeux métiers  et à vos 

contraintes opérationnelles  
• Vous connaîtrez mieux vos clients et prospects , les fidéliserez  et 

développerez vos ventes  
• Vous pourrez fédérer vos équipes  autour de la « valeur client » et 

favoriser le partage d’information  
• Il s’intègre à votre système d’information existant  
• Il peut être déployé de manière graduelle  
• Votre satisfaction  est notre priorité !  


