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AG du Spenra à Lyon
Debrief de l'Assemblée
générale à Avignon
Présentation d'Ace
Software
WO-TELEPOINTAGE

               CE MOIS CI

Le bulletin d'information de l'equipe ACE SOFTWARE

Partenaire du Spenra depuis plusieurs années , nous serons

évidemment présents lors de l'assemblée générale qui se déroulera

dans la nouvelle Maison des Metiers de la Propreté Max Massa afin

de partager sur les nouveautés de notre logiciel et les avancées sur

le métier de la propreté. 

Nous y suivrons également l'intervention de Monsieur David Douillet ,

ancien ministre des sports et plusieurs fois champion olympique,

d'Europe et du Monde de judo. On a hâte de vous y retrouver !

Le 17 Mai dans la Maison des Métiers de la

Propreté Max Massa

ASSEMBLEE GENERALE DU SPENRA
A LYON

https://www.acesoftware.fr/index.php


DEBRIEF DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEP SUD EST A AVIGNON

Le 21 Avril au Palais des Papes

Nous avons eu le plaisir d'être présent lors de l'assemblée générale 

 de la Fep Sud Est à Avignon afin de partager sur les nouveautés de

notre logiciel et les avancées sur le métier de la propreté. Dans ce

lieu d'exception " Le Palais des Papes" . Nous y avons rencontré et

échangés avec de nombreux dirigeants d'entreprises de propreté

ainsi que des clients de notre logiciel WO-NETT !

Ensuite , nous avons suivi la " mise en bouche"

puis la conférence sur le cerveau de Monsieur

Kévin Micoud , mentaliste et finaliste de" La

France à un incroyable talent "

Accompagnée d'une super guide , nous avons eu la chance

de visiter, d'apprendre l'histoire du Palais des Papes et de

contempler la magnifique ville d'Avignon du haut de ses

toits habituellement fermées au public.

Merci à la FEP SUD-EST et aux personnes présentent lors de cette journée .

Une masseuse de Shiatsu était présente pour

détendre et faire connaître les bien faits de

cette pratique aux adhérents de la FEP



PRESENTATION D'ACE SOFTWARE

Présentez-vous ainsi qu' Ace-Software ? 

Bonjour Je m’appelle Brice ROUX, gérant d’Ace Software éditeur de logiciels

de gestion depuis 1998 (plus de 20 ans), qui s’est rapidement spécialisé

dans le métier de la propreté.

Comment est née Wo-Nett ? 

Une rencontre avec le nouveau responsable europe de chez ONET sur un

salon informatique est à l’origine de l’équipement de toutes les agences

ONET en belgique, suisse, luxembourg et en espagne.

Ce coup de pouce nous a permis d’équiper d’autres grands groupes du top

70 des entreprise de propreté puis de modulariser le logiciel pour l’adapter

au marché des TPE (plus de 30 000 entreprises en France).BRICE ROUX
DIRECTEUR GENERAL

Six questions à...

En quoi êtes-vous différents par rapports aux logiciels de gestion ? 

Un seul ERP, une seule base de données, partagée entre les différents acteurs, (salariés, clients,

inspecteurs, responsable qualité, administratif, direction, …) en local, en cloud, en web, et en mobilité,

(smartphone tablette).

Le seul logiciel de paie spécifique pour la convention propreté pouvant traiter jusqu’à 10 000 bulletins par

mois.

Toutes les entreprises bénéficient des demandes de chacun avec une mise à jour par live update tous les

mois

Un HelpDesk en ligne permet à tout le monde de profiter des réponses apportées aux demandes en Hot Line

et assurer une veille sociale.

Comment peut-on vous contacter pour

avoir une démo ? 

Une téléprésentation ne prendra pas plus

d’une heure sans vous déplacer, 

Vous pouvez contacter Jennifer au

04.93.64.44.63 – comm@acesoftware.fr

Pour quelle type d’entreprise est fait Wo-nett ? 

Grâce à sa modularité, WO_NETT s’adapte à toute taille d’entreprise, de la TPE au groupe de plus de 10 000

salariés.

Les petites entreprises ont les mêmes besoins fonctionnels et bénéficient de l’expérience des grands

groupes pour un coût adapté à leurs moyens (à partir de 49.00 € par mois).

Comment Wo-Nett facilite la gestion d’une entreprise de nettoyage ? 

WO_NETT répond à tous les besoins d’une entreprise de propreté, de l’exploitation sur le terrain jusqu’à la

paie.

WO_NETT permet une digitalisation complète de toutes ces fonctions, signature électronique,

dématérialisation des factures et des bulletins de paie, virements SEPA, prélèvements automatiques,

télépointage, portail client et salarié.

mailto:comm@acesoftware.fr


KEYLIAN ROUX
RESPONSABLE PAIE ET DSN
HOTLINER

JENNIFER ROUX
RESPONSABLE COMMERCIALE

SANDRINE CRIACCHI
RESPONSABLE DES 
RESSOURCES HUMAINES

ALIZEE ROUX
RESPONSABLE MARKETING 
ET COMMUNICATION

STEPHANE CUSSY
FORMATEUR

EMMANUEL DUBOIS
DEVELOPPEUR / FORMATEUR

LAURENT VIAL
DEVELOPPEUR

FLORE DUBOIS
COMPTABLE

JOAO EMIDIO
TECHNICIEN/HOTLINER

THOMAS AMAND
DEVELOPPEUR

MOHAMED SALLAH
DEVELOPPEUR

GUILLAUME LACOFFRETTE
RESPONSABLE GRANDS COMPTES

PIERRE-ANDRE DUVAUCHELLE
GESTIONNAIRE-TECHNICIEN PAIE

Notre super équipe



Traçabilité

Réactivité
Sécurisation salariés isolés

Gain de temps, de productivité

Innovations technologiques
Simplification de la gestion administrative

Contrôle d’activité

Alertes temps réel

Interconnexion Inspecteur Salarié Client
Qualité, Amélioration satisfaction client

       Sophia Antipolis
       04.93.64.44.63
       comm@acesoftware.fr

ACE SOFTWARE 

La seule pointeuse intelligente

connectée et complète

Pointage avec signature éléctronique.
Gestion de Planning en temps réel.
Gestion des disponibilités ,des équipes et des tournées .Fiches de Postes et Feuilles de
pointages dématérialisées .Gestion des Temps de pause et de trajet 
Alertes sur les non-conformités , informations en retour de contrôle chantier,
réclamations clients, Préconisations inspecteur ,Géolocalisation de chantiers
Optimisation de tournées

Demandes de produits / Inventaire
matériel ,Liaison portail salarié ,
autres demandes et infos RH salariés

WO-TELEPOINTAGE

TOUTES LES FONCTIONNALITES

Application complète smartphone 
professionnel, simplifiée, Web .
Technologie QRCode, NFC, Photos, Géolocalisation.
Sécurisation des salariés isolés : bouton SOS, alerte
sur non pointage en sortie de site isolé.
Communication Téléphone, Mail, SMS, 5G, Wifi . 
Mode autonome, hors connexion, synchronisation différée.
Base de données unique, partageable entre tous les interlocuteurs,
(salarié, inspecteur, client, administratif)

WO-NETTWO-NETT  
votre solution intégrée couvrantvotre solution intégrée couvrant  

100% de vos besoins métier Propreté100% de vos besoins métier Propreté


