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Le bulletin d'information de l'equipe ACE SOFTWARE

CE MOIS CI
AG de la Fep Ile-DeFrance à Paris
Debrief de l'AG du
Spenra à Lyon
Un nouveau partenariat
WO DSN ON LINE

ASSEMBLEE GENERALE DE LE FEP
ILE-DE-FRANCE À PARIS
Le Jeudi 2 Juin au Jardin d'acclimatation

Partenaire de la FEP Ile-De-France depuis plusieurs années, nous
serons présents lors de l'Assemblée Générale au Théâtre Rouge et
de la grande soirée de clôture au Jardin d'Acclimatation. Comme
chaque année nous serons ravis de vous y rencontrer et d'échanger
sur les avancées technologiques pour une gestion simplifiée de votre
entreprise de propreté grâce à notre logiciel WO-NETT .
N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. A très vite !

DEBRIEF DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SPENRA A LYON

Le 17 Mai dans la Maison des Métiers de la Propreté
Max Massa
Nous avons eu le plaisir d'être présent lors de l'assemblée générale
du Spenra à Lyon afin de partager sur les nouveautés de notre
logiciel et les avancées sur le métier de la propreté. Nous avons suivi
l'intervention de Monsieur David Douillet ainsi que les actualités et
l'election des membres du CA, sous une magnifique journée.

UN NOUVEAU PARTENARIAT
Avec la FEP Centre-Sud-Ouest

Déjà partenaire de la FEP Ile-De-France, Sud-Est et du Spenra à Lyon,
nous avons désormais le plaisir d'être partenaire de la FEP Centre-SudOuest. Nous serons ravis de vous rencontrer lors des événements et
assemblée générale organisé par celle-ci. A très vite !

WO-DSN
ON
LINE
Toutes vos déclarations en un seul clic
Liaison directe avec Net entreprise et
instantanément des erreurs, des retours ect…

informe

Retours à partir du tableau de bord interactif.
Intégre automatiquement les nouveaux taux des CRM PAS
Alertes pour chaque certificats de conformité ou bilan
d’anomalie.
Fiabilise vos DSN grâce au module de contrôle intégré
et évite ainsi tout rejet.

Transmission automatique et dématérialisée des données
issues de la paie et des évènements d’entrée, d’arrêt de
travail, de reprise anticipée ou de fin de contrat.

TOUTE L'EQUIPE D'ACE SOFTWARE
VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES !

