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ErpWizard

Nous Intégrons. nous simplifions. nous améliorons.
Les Services de Consultation Namtek

Les Meilleures solutions pour votre entreprise

Conçu pour les Petites et Moyennes Entreprises

SOLUTION

D'AFFAIRE

HYBRIDE

La Solution d'Affaires
pour                    

FLEXIBLE

SOUTIEN
DISPONIBLE

ErpWizard est un logiciel de gestion d'entreprise

complet et facile à utiliser, de bout en bout. Cette suite

de logiciels ERP a été conçu afin de remplir les besoins

des petites et moyennes entreprises. 

TOUS Adaptation Facile

Améliorer la Satisfaction de la
Clientèle

Notre But

Rationalisation des processus d'affaires; nous avions travaillé main dans
la main avec nos clients jour après jour dans le but de nous assurer de
trouver la meilleure façon de simplifier leurs opérations et processus afin
que ceux-ci économisent de temps et de l'effort tout au long de leur
entretien avec ce logiciel.

Les Bons Outils et Fonctionnalités

Fournir un Service Personnel

Le monde des affaires est constamment en train d’évoluer.
Grâce à ErpWizard, vous seriez en mesure de vous
adapter avec les nouveaux clients et accomplir les
exigences de vos partenaires. De plus, vous seriez capable
de vous ajuster à tous les besoins changeants des
entreprises.

Construire une relation aver le client basée sur la confiance et l'honnêteté; nous
ne vendons pas juste des systèmes de logiciels, nous restons à vos côtés et nous
travaillons fort pour nous assurer que vous voyez de grandes améliorations au
sein de votre entreprise.. 

Nous avions mis l'accent sur:

Modules d'Affaires de Base + Processus Efficaces + Besoins  du Client
+ Applications de Logiciels Récents + Meilleures Pratiques + Simplicité=

Nous écoutions nos clients et nous avions inclus tous les
outils essentiels et fonctionnalités ayant été conçus pour
résoudre les nécessités des compagnies. 

Nous nous sommes assurés que votre équipe peut
maintenant se concentrer sur leur objectif d’entreprise; la
croissance de l’entreprise et la satisfaction de la clientèle.
Éliminer la saisie manuelle des données à l’aide d’ErpWizard
et commencer à travailler en temps réel avec des données
précises pour acquérir de précieuses connaissances.

Nous nous efforçons de fournir une belle expérience TI
pour nos clients par le fait d’écouter ce qu’ils veulent et ce
dont ils ont besoin afin de combler l’écart entre TI et
entreprise.
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