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Durant la période estivale...
-----------------------------------------------------------Nous sommes à votre disposition durant tout l'été! Notre effectif sera quelque peu
réduit mais redoutablement efficace.
Nous nous réjouissons de collaborer avec vous!

Liste de prix SelectLine
-----------------------------------------------------------Merci de vous référer à la nouvelle liste de prix SelectLine.

http://www.ioware.ch/data/content/document/114_fr.pdf

Conseil maintenance
-----------------------------------------------------------Il est possible d'utiliser des couleurs pour les appellations des mandants, dès la
version 16.2.
L'utilisation de cette fonction est possible depuis les paramètres sous
"Présentation/Couleur".

Si vous aussi vous passez votre temps à courir après le temps !
-------------------------------------------------------------------------La loi sur le travail oblige l’employeur à tenir à disposition des autorités
d’exécution et de surveillance, les horaires de travail quotidien et
hebdomadaire, les heures supplémentaires et le travail compensatoire. Le SECO a
d’ailleurs intensifié ses contrôles, toujours dans un souci de protéger les
travailleurs.

Le syndicat Unia abonde dans ce sens en qualifiant la saisie des heures
travaillées comme un moyen incontournable dans la prévention du stress lié à
l’activité professionnelle.
Arrêtons donc de perdre du temps à courir après les heures et dépêchons-nous de
saisir le temps de la meilleure des façons.
Comment ? ioservices est le logiciel idéal pour saisir vos heures, jeter un œil
dans le solde de vos vacances et de vos heures supplémentaires ! Mais pas
seulement !
Ce logiciel permet également la saisie de prestation, la gestion de vos clients
et de vos contacts et même la facturation grâce à un assistant efficace.
Vous êtes en déplacement ? Peu importe ! ioservices vous suit partout. Une simple
connexion web et l’application se met en route.
Avec ioservices, c’est vous le maître du temps !
Vous hésitez encore ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller et
d’adapter le logiciel aux besoins de votre entreprise.
N’hésitez pas à nous contacter !

Meilleures salutations
Votre team ioware

