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Nouveautés WO_NETT V25
A commander dès à présent

Nouveau Menu WO_NETT
Plus clair, plus fluide et optimisé pour les grands écrans. Il intègre les alertes du cahier de liaison ainsi
que le nouveau tableau de bord. La nouvelle fonction répertoire permet l'accès instantané à une
fiche client, salarié ou fournisseur.
Nouveau Tableau de Bord
Indicateurs paramétrables par l'utilisateur. Indicateurs simples, (Nombre de clients, de factures).
Alertes, (Nombre de réclamations, d'avoirs). Synthèses, (Nombre de devis, dont nouveaux clients,
devis acceptés, refusés).Avancement, (Taux de contrats facturés, % évolution du CA). Histogramme
sur 12 mois, (Devis, Contrats, CA par mois) avec comparatif M-1. Graphe de répartition par activité,
secteur ou inspecteur, (Donut, hémicycle, ...).
Nouveau moteur de base de données Client / Serveur SQL
100 fois plus rapide, illimité en nombre d'enregistrements. En réseau local ou accès distant, en cloud,
sur mobile ou serveur Web.
Nouveau Traitement de Texte intégré
WO-NETT intègre un nouveau traitement de texte, WO-DOC, associé à la GED permettant de
s’ aff ranchir complètement de Word tout en restant entièrement compatible, (documents Docx).
WO_DOC propose une nouvelle fusion 100 fois plus rapide que Word avec une liaison directe à la
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base de donnée.
Nouveau Tableur
Avec la fonction automatique "Clic Droit" -> "Exporter vers Excel", tous les tableaux présents dans
WO_NETT sont exploitables instantanément sur tableur. Simulation, Consolidation, import / export,
modifications en masse, peuvent désormais se faire gràce à WO_TAB, un tableur intégré compatible
avec Excel, (Tableaux Xlsx).
Nouvelle visionneuse PDF
Permet de visualiser tous vos documents PDF, (archives courriers, devis, contrats, factures,
attestations, bulletins, ...), sans sortir de WO_NETT
Nouveau Gestionaire de photos
Vos scans, vos images, photos, accessibles sans sortir de WO_NETT.
Nouvelle GED photos
Toutes les photos prises sur site par vos collaborateurs sont directement intégrées dans la base
WO_NETT. Photos avant /après pour illustrer un compte rendu d'intervention. Photos par local, pour
descriptif chantier, demande commerciale. Photo de non conformité, demande d'intervention en
maintenance. Photos pour inventaire matérièl. Photos de demande de produits. Photothèque
entreprise synchronisée avec le site internet de l'entreprise.
Nouveau gestionaire de Base documentaire entreprise
Base documentaire Administrative, technique, commerciale, ... Recherche rapide par titre, mot clés,
nouveautés. Recherche "Full Texte"
Nouvel OCR intégré
Extraction automatique du texte d'un document scanné. Intégration dans la base documentaire avec
indexation automatique.
Nouvelle GED Fournisseurs
Modèles et fusion avec fiche fournisseur. Catalogue produits et fiches techniques. Photos. Factures
scannées.
Nouvelle Gestion des Factures Fournisseurs
Scan des factures au courrier, intégration directe des factures transmises par mail. Reconnaissance
de caractères. Identification automatique du fournisseur par son N° SIRET. Intégration dans la GED
fournisseurs. Récupération et contrôle des montants HT, TVA et TTC. Comptabilisation automatique
des achats.
Nouveau Gestionaire de Site Internet
Pilotez votre site internet dirctement à partir de WO_NETT. Création de page Web. Photothèque
avec sélection dans la GED photos. Gestion de flux d'actualités. Gestion de prospects, fiche contact,
inscription à la News-letter, demande de devis. Paiement en ligne. Gestion des candidats, fiche
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candidat, CVthèque, disponibilités, Offres d'emplois.
Nouveau Portail Commercial
Création fiche prospect. Scan de carte de visite. Fichier INSEE des sociétés. Interface Sociétés.com,
réseaux sociaux, (Linkedin).
Planning des visites. Cahier de liaison avec demandes clients, comptes rendus visites, relances.
Nouveau générateur de cahier des charges
Sommaire du document final à partir d'un glossaire de modèles et d'un questionnaire structuré.
Intégration automatique du devis et de la fiche de poste en PDF.
Nouvel Exécutable 64 bits
Nouveau publipostage
Nouveau LiveUpdate
Nouvelle DSN au format P21V01
Nouvelle interface portail asynchrone
Archivage des factures en PDF et transfert sur le portail client en tâche de fond. La clôture est
beaucoup plus rapide, l'utilisateur reprend la main immédiatement.
Nouveau certificat - Signature électronique
Les archiuves PDF de vos factures et vos bulletins de salaires peuvent maintenant être signées par un
certificat électronique.
Nouveau Serveur SPARE
Réplication mono-directionnelle automatique permettant une sauvegarde quasi-temps réel. Ce
serveur n'et accessible qu'en lecture seule et peut basculer à tout instant en serveur principal pour
palier à une défaillance de ce dernier.
Nouveau Gestionnaire de Projets
Planning de tâches, représentation GANTT

