Toulouse, le 11 octobre 2010

SALON DE LA VAD DE LILLE

PRESENTATION DE LINE@VAD 7.0 EN MODE FULL WEB
Début 2010, Netwave a décidé d'amener encore plus de souplesse et d'ergonomie à
Line@VAD, sa solution de gestion VAD pour les PME-PMI. Le portage de Line@VAD en
mode Full WEB est en cours de finalisation ; cette nouvelle version sera disponible dès janvier
2011.
Line@VAD 7.0 sera configurée dans un environnement "Client Léger" : le simple navigateur
Internet Explorer de Microsoft, installé sur le poste de travail, permettra d’accéder et de
travailler sur l’ERP. L’ergonomie sera totalement revue pour l’inscrire dans les codes du web
tant en termes de présentation que de navigation. L’utilisation de la souris sera optimisée.
La version 7.0 proposera une interface utilisateur plus riche, intégrant entre autres de
nouvelles options de personnalisation, de tris et de recherche. La gestion des Favoris
permettra à chacun de paramétrer l’accès aux options qu'il utilise le plus. Enfin, un soin
particulier est apporté à la redéfinition des menus pour rendre plus aisée la navigation dans le
progiciel et plus intuitive l’appropriation de versions futures.
L’ergonomie de l’application et sa navigation ont été intégralement refondues. Le design et les
migrations sont en cours de finalisation. La version bêta de Line@VAD en mode Full WEB
sera présentée au salon VAD e-commerce de Lille, les 19, 20 et 21 octobre prochain, Stand
E22.

A propos de Line@VAD
Line@VAD s'adresse aux entreprises de la vente à distance et du e-commerce qui souhaitent disposer
d'une solution informatique globale puissante et intégrant, en standard, les spécificités de la distribution
à distance B to B et B to C , de la prospection à la fidélisation, en passant par la gestion des fichiers
clients, l'optimisation de la logistique, la gestion des entrepôts, la gestion des retours et de l'aprèsvente… Line@VAD a reçu le label IBM "Built On Express Advantage". Ainsi, il est reconnu par IBM
comme une solution prête à l'emploi, facile à gérer, compétitive, disponible immédiatement et
implémentée avec succès dans un environnement PME-PMI accompagné d'un grand niveau de service.
A propos de Netwave
Avec 50 collaborateurs, un chiffre d'affaires prévisionnel 2010 de 4 M€ et un portefeuille de 50 clients
VAD, e-business et Vente Directe, Netwave, fournisseur de solutions de gestion développement ecommerce / VAD, se positionne comme un acteur de référence du secteur. Netwave est présent que
ce soit en B to B ou B to C dans les secteurs de l'habillement, l'alimentaire, le bien être et la santé, les
vins et spiritueux, l'édition, les loisirs, la bijouterie/horlogerie, le bricolage, l'équipement de bureau... et
propose des solutions logicielles, infogérées ou externalisées sur le terrain de la gestion d’activités
"Distant Selling", de sites e-commerce ou de la relation client.
www.netwave.eu
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