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FWA lance une solution de gestion
documentaire simple qui s’intègre au Système
d’Information de l'entreprise :
Dispodoc
Par FWA

Dispodoc est simple et
fonc/onnel
Conçu par les « développeurs
d’idées » de FWA, et réalisé
avec Microsoft .Net 4.0,
Dispodoc rend disponible tout
type de documents numérisés :
factures, fiches de paye,
correspondances, courriels,
contrats…
Simple et intuitif, Dispodoc
bénéficie de toutes les
fonctionnalités propres à la
gestion des documents
dématérialisés : importation,
qualification, indexation,
validation, recherche intégrale
et phonétique avec
prévisualisation, gestion de la
sécurité…

Dispodoc s’adapte aux
processus mé/ers de
l’entreprise
Intégré au Système
d’Information, Dispodoc
interagit avec les logiciels de
l’entreprise. Sur le plan de la
finance, cela se traduit par la
gestion des factures
fournisseurs et la génération
des écritures dans le logiciel
comptable. Dans le domaine
de la gestion des Ressources
Humaines, Dispodoc devient
un véritable outil de gestion
des candidatures,
compétences, procédures,
etc…
Livré avec les codes sources,
Dispodoc peut intégrer
facilement les règles métier
particulières.

Dispodoc dispose d’un modèle très souple de licences
d’utilisation, avec une installation sur site ou sur le serveur
d’hébergement d’applications de FWA.
Découvrez Dispodoc et toutes ses fonctionnalités sur son site
dédié : www.dispodoc.com

A propos de FWA
Spécialisée dans le
développement d’applications
de gestion, FWA est certifiée
partenaire Microsoft et propose
des solutions adaptées aux
systèmes d’information des
entreprises.
Cette Jeune Entreprise
Innovante développe également
des logiciels de gestion, tels
que D2, solution d’élaboration
budgétaire.
Déjà présentes dans de
nombreuses PME et de grands
groupes internationaux, les
solutions développées par FWA
sont particulièrement en pointe
sur leurs marchés.

Découvrez FWA, son actualité
ainsi que ses références
clients sur son site :
www.fwa.eu
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