NOS LOGICIELS
Un logiciel d’application est un logiciel adapté à la résolution d’un
problème spécifique.
Depuis 24 ans, Orba Informatique ne cesse d’innover son logiciel WinGDA 2 afin de l’adapter :
1 - Aux nouvelles idées de gestion de son équipe d’ingénieurs.
2 - Aux nouvelles solutions se rapportant aux questions à résoudre dans les différents domaines
de l’entreprise (la facturation, la comptabilité, le service après-vente, le commerciale, la gestion des stocks,
etc…)
3 - Aux nouvelles technologies (4 G, tablette, smartphone etc…)

Aujourd’hui, Orba Informatique sort la v3.0 de son logiciel (W3). Une version web légère,
fluide.
Elle est l’élaboration d’une idée, d’une réflexion poussée de son équipe, d’une connaissance solide et
pérenne du modèle général de chaque entreprise présent dans l’esprit de tout homme avant sa naissance et qui nous permet de concevoir son business dans sa globalité.
C’est pourquoi Orba Informatique vous propose W3, un logiciel fragmenté en différents modules, différentes entités qui se complètent parfaitement sans être dépendantes les unes des autres.
Parce que chaque entreprise, chaque vision du domaine dans lequel vous exercez est unique, Orba Informatique s’efforce d’apporter des solutions innovantes et fluides. Des solutions solides pour chaque
métier, des outils d’analyse pour anticiper, améliorer, fluidifier et pérenniser votre activité. W3 est un
logiciel qui permet d’avoir une vision globale de votre activité, un logiciel de gestion qui réfléchit pour
vous.
Un logiciel disponible sur simple connexion internet. Une plateforme web complète et agréable consultable depuis un smartphone ou une tablette. Une plateforme web à l’image de ce que peut-être votre
business.

VOUS DESIREZ AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS LOGICIELS ?
MERCI DE REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE

Vos nom et prénom :

………………………………………………………………………………………………..……………………….

Votre Société: ………………………………………………………………………………………………………….…………………….....
Votre adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………

Ville/Pays : ……………………………………………………..

Téléphone : …………………. Fax : ………………….

Email : ………………….………………….……………………

De combien de tournées ?

………………………………………………………………………………………………………

Quelle est l’activité l’entreprise ?

……………………………………………………………………………………

Pour vous offrir un meilleur service Orba Informatique réalise également des audits, nous nous déplaçons afin d’étudier votre
activité et vous conseiller sur le meilleur choix en fonction de vos besoins.
Enregistrez les données en .doc puis

Ctrl + clic sur ce bouton pour ouvrir un mail d’envois.

Vous pouvez également nous envoyez un fax au 01 48 67 20 25

