
Soyez 100% mobile
Retrouvez vos données WaveSoft sur vos 

iPhone, iPad, Androïd

C R E A T E U R  D ’ A P P L I C A T I O N S  M O B I L E S

NUXIDEV©, compatible WaveSoft 
donnez à toutes vos équipes mobiles un accès aux données de 
l’entreprise pour une réactivité optimale.

Le personnel itinérant, les commerciaux, les dirigeants.... sont équi-
pés de smartphones, tablettes. Ils y consultent leur courriel, agenda, 
carnet d’adresses.... Augmenter leur réactivité en leur donnant accès 
aux données de l’entreprise dont ils ont besoin, c’est possible avec la 
solution NuxiDev3. Avec cette solution mobile, nous nous adaptons à 
votre logiciel métier WaveSoft déjà en place dans votre entreprise et 
nous lui donnons la mobilité.
Vous allez gagner en réactivité et en efficacité en ayant toujours au 
bon moment, au bon endroit l’information dont vous avez besoin 
pour répondre instantanément à la demande de vos clients.
Vous allez également gagner du temps en supprimant les phases lon-
gues et fastidieuses de ressaisies

Avec la version mobile compatible WaveSoft sur Smartphones, Ta-
blettes, vous aurez vraiment un bureau mobile avec votre base de don-
nées embarquée. Vous pourrez non seulement consulter vos données 
mais également les enrichir en saisissant directement de nouveaux 
documents de vente, de nouveaux clients, des documents d’achat, 
...Puis synchroniser à distance en Wifi ou en 3G/4G pour mettre à jour 
les données du bureau.

Cette version mobile se décompose en 2 modules
- Le connecteur de synchronisation, installé sur votre PC ou serveur 
qui permet d’administrer vos tablettes avec des droits pour chacunes 
d’elles et qui organise l’échange des données saisies au bureau et à 
l’extérieur sur vos tablettes ou smartphones
- La version mobile qui fonctionne en mode déconnectée, vous garan-
tissant ainsi l’accès à vos données sans avoir besoin d’une connection 
Internet. Vous avez la certitude de pouvoir consulter, saisir des don-
nées ou que vous soyez. 

 Nuxidev© pour  WaveSoft   



Et voila votre commande est 
enregistrée !

1, rue de Bouline - 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
Tél. 04 83 73 53 90 - Fax : 04 83 73 53 91

info@nuxilog.fr - www.nuxilog.fr

 Nuxidev© Fonctions principales

En adoptant la solution Nuxidev©,mobile pour  WaveSoft

• Vous supprimez les phases de ressaisie
• Vous bénéficiez d’une visibilité complète des  informations dont vous 
avez besoin ou que vous soyez.
• Vous conservez votre application WaveSoft
• Vous apportez une réponse fiable aux demandes de vos contacts.
• Vous augmentez votre efficacité, réactivité.
• Vous disposez d’un véritable bureau mobile.
découvrez toutes les fonctionnalités de l’application en visionnant la web démo directement sur notre site www.nuxilog.fr 
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- Clients, Contacts et Fournisseurs: consultation, 
modification, création.
- Articles: consultation et création, articles favoris
- Documents de vente: devis, commandes, fac-
tures et bons de livraison en consultation et créa-
tion.
- Documents d’achat : commandes et factures  
en consultation et en création 

- Impression des documents de vente et des 
documents d’achat
- Envoi par mail au format pdf des documents 
de vente et des documents d’achats
- Saisie des notes manuellement ou par dictée-
vocale
- Signature des documents de vente ou d’achat
- Prise de photo pouvant être associées à un 
document de vente.
- Possibilité de dupliquer un document de vente
- Accès aux champs perso
- Les fonctionnalités sont identiques sur smart-
phones et sur tablettes mais également sur iOS 
et Android et prochainement sur Windows et Mac
- Fonctionne en mode portrait ou paysage

Imprimante thermique portableLecteur de code barre clipable sous 
Smartphones ou Tablettes Lecteur de code barres bluetooth

Télécharger votre application mobile EBP NuxiDev       


