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Télécharger WO-CRM

Cadeau spéciale
rentrée
WO-CRM : Votre module
de prospection
WO-PAIE : Actualités
2022
Qu'elle logiciel choisir ?

             CE MOIS CI

Le bulletin d'information de l'équipe ACE SOFTWARE

Ça y est l'été est passé et à qu' elle vitesse !  

Pour cette rentrée pleine de bonnes résolutions et d'évolutions,

après une année compliquée surtout pour le métier de la propreté,

WO-NETT décide de vous offrir son module de prospection WO-CRM. 

WO CRM vous accompagne de la recherche de prospects, en passant

par votre agenda commerciale jusqu'à la création du devis.

Cliquer sur télécharger WO-CRM et profitez en gratuitement.

Bonne rentrée à tous !

Qui dit rentrée dit bonnes résolutions !

C'EST LA RENTREE !

- Démo WO-NETT

- Installation WO-CRM

- formation WO-

CONTRôle CHANTIER

https://www.acesoftware.fr/index.php
https://www.acesoftware.fr/telecharger-crm-lkd.php
https://www.acesoftware.fr/telecharger-crm-lkd.php
https://www.acesoftware.fr/telecharger-crm-lkd.php
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ACE SOFTWARE 

Enrichissement de contacts

Agenda commercial

Appels relances commerciales 

Objectifs Prévisions, Statistiques

Recherche Insee 

Devis

Annuaire SIRENE
Liaison LinkedIn et facebook

Suivi des activités 
Synchronisation Email 

Espace client
Relevé de concurrence 

Edition et envoi des rapports de visite 

wo-crm
Votre outils de prospection

Importez et exportez facilement vos données depuis un fichier Excel ou csv.
Enrichissez vos fiches client avec les informations légales et financières en direct de la base INSEE
Compléter vos fiches prospects/clients avec des données enrichies
 (email, téléphone, photo, lien LinkedIn…).
Créez et partagez des tâches au sein de votre équipe 
grâce a la "To Do List".
Pilotez les activités de votre équipe commerciale :
 rendez-vous, appels, tâches...
Connectez votre boite email et retrouvez vos échanges 
(et ceux de votre équipe) pour chaque contact.
Accès à la documentation commerciale 
(plaquettes, documentations techniques, etc.) 
Edition et envoi des rapports de visite
Mise à jour et consultation des fiches
 (suspects, prospects, clients, partenaires, distributeurs, concurrents, etc.) 

Historique des échanges et des pièces 
(devis, Rendez-vous, e-mails, appels, etc.) 
Ciblage et export du ciblage vers votre outil emailing 
Publication de contenu sur les réseaux sociaux 
Saisie des devis, commandes 
Mise à disposition sur Portail Prospect avec signature
Devis
Agenda personnel
Organisation des tournées commerciales 
Gestion des tâches de rappel et des événements 
(rendez-vous client, relances prospect, etc.) 
Rédaction de courriers Devis avec fusion Word
Tableau de bord commercial, pipeline des ventes 



En remplacement de l’ancienne prime MACRON, la PPV

est exonérée de cotisations et d’impôts à hauteur de

3 000,00 € / An à condition que le salarié touche

moins de 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Le Minimum Garanti passe à 3,94 € au 1er Août 2022

La Prime de Panier égale à 2 MG évolue en

conséquence à 7,88,00 € au 1er Août 2022

L’indemnité de transport conventionnelle, (ITC) passe

à 7 MG au 1er Août mais en gardant la valeur du MG de

Janvier soit 7 x 3,76 = 26,32 €

Au 1er Janvier 2023 elle passera à 7 x 3,94 = 27,58 €

sauf revalorisation du MG au 1er Janvier

Nouveau Plafond d’exonération fiscale

des heures supplémentaires

Ce Plafond est porté à 7 500,00 € net soit, 

8037,00 € brut

Nouvelle Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Revalorisation du Minimum Garanti, (MG)

Pour la 3ème fois en 2022, le SMIC est revalorisé pour suivre l’inflation.

Il est passé à 11,07 € / Heure à compter du 1er Août 2022.

Revalorisation du SMIC au 1er Août 2022

Nouvelle grille de Revenu Minimum Hiérarchique, (RMH) 

La nouvelle grille appliquable au 1er Août 2022 pour la Propreté 

place le premier niveau de qualification (AS1A) 

à 11,15 € / Heure. Ce qui est supérieur au SMIC de 0,08 €.

Revalorisation du Revenu de Solidarité Actif, (RSA)

Le RSA passe à 598,54 €. Pour information c’est le 

minimum insaisissable pour le salarié lors 

d’une retenu sur salaire, (personne seule).

WO PAIE : ACTUALITÉS 2022                  
Toute l’actualité Paie Propreté en temps réel

WO-PAIE intègre automatiquement ces nouveautés !

Il vous suffit pour cela d’actualiser votre Plan de Paie

(comme conseillé chaque mois)



QUEL LOGICIEL DE PROPRETE CHOISIR ?

C'est LA question la plus posée dans les

recherches       oogle. Ce qui est normal car choisir

un logiciel c'est choisir un partenaire.                

Toute votre confiance et vos données 

lui sont confiées, 

il vous aide dans la gestion de vos ressources

humaines, votre comptabilité, vos paies 

et tellement d'autres choses .

                s'est appliqué à vos critères 

et vos demandes depuis plus de 20 ans, 

ce qui en fait aujourd'hui un logiciel complet 

spécifique propreté qui évolue en même temps

que le métier du nettoyage et en fonction 

de vos besoins.

WO-NETT

Demandez votre télé-démonstration gratuite 

04.93.64.44.63

Pour une gestion de A à Z des petites

entreprises comme les grands comptes. 

Grace à nos partenariats avec la FEP

(IDF,CSO,SE), Le SPENRA et tous les

clients qui nous font confiance,                                   

               est devenu LE logiciel pour la

gestion de votre entreprise.

Du terrain en passant par la comptabilité,

le télépointage, le contrôle qualité,

jusqu'à la paie et l'envoi de votre DSN.

Alors n'hésitez plus !

WO-NETT


