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Qui sommes-nous ?
Nuxilog Partenaire de WaveSoft est expert dans les solutions de saisies mobiles.
Android, iPhone, iPad, Windows. Editeur de logiciels depuis 1995 nous concevons des
logiciels pour l'entreprise, au service des utilisateurs.
Notre credo : Servir les entreprises en leur apportant des logiciels adaptés, novateurs et
intuitifs qui facilitent les conditions de travail et soutiennent la performance
commerciale. Faciliter la saisie en mobilité sans recourir en permanence à la saisie sur
ordinateur.
Adaptées aux besoins spéciﬁques et variés des entreprises, découvrez les solutions
informatiques mobiles NUXILOG.
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Notre mission : Développer et mettre à disposition de tous, des outils performants,
novateurs et facilement accessibles qui améliorent chaque jour les conditions de travail
des utilisateurs.
Implantée en Loire Atlantique et forte d’un rayonnement national, NUXILOG est
devenue un acteur majeur de la mobilité dans le domaine de la traçabilité et des outils
de saisie.
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NUXILOG développe et édite des solutions informatiques mobiles en réponse aux
besoins spéciﬁques et variés des entreprises.
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L’innovation au service de l’entreprise :
Chez NUXILOG, nous pensons qu'une bonne compréhension de votre métier et de
vos habitudes de travail est indispensable à la réussite de votre informatisation.
Nous unissons nos compétences pour imaginer, développer et commercialiser des
applications modernes, destinées à répondre à vos attentes.
Nos valeurs partagées : l’ambition, la motivation, l’innovation, la satisfaction clients,
la performance, la réactivité et l’intégrité.
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NuxiDev
Mobile
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NuxiDev Mobile
Nos applications mobiles NuxiDev sont compatibles avec le logiciel WAVESOFT de
Gestion commerciale
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Mode de fonctionnement :
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L’application NuxiDev se compose de deux modules, le connecteur de synchronisation
et l’application mobile.
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Le connecteur de synchronisation NuxiDev : S’installe sur le PC ou serveur sur lequel est
installé votre logiciel de gestion, c’est lui qui va administrer l’échange de données entre
votre logiciel de gestion du bureau et l’application mobile.
Il permet également de déﬁnir la fréquence de synchronisation, les droits de chaque
utilisateur.
L’application mobile NuxiDev :
Téléchargeable directement sur les stores Apple et Android, elle se décline sur les trois
systèmes mobiles les plus répandus Windows, iOS et Android.
NuxiDev fonctionne en mode déconnecté, pas besoin de connexion Internet pour
travailler. Ainsi l’application mobile est toujours fluide et l’accès aux données est
permanent.
Facile à prendre en main et intuitive, elle requiert peu de formation.
Votre personnel itinérant est très rapidement opérationnel.
Le nombre d’utilisateurs NuxiDev Mobile est indépendant du nombre de licences
WAVESOFT. Vous pouvez ajouter autant de Smartphones et de Tablettes que vous le
souhaitez à votre logiciel de gestion.
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Les avantages apportés par
les solutions mobiles NuxiDev
pour vos clients
Devenez 100% mobile !

C

NuxiDev est la solution mobile qui s’adapte à votre logiciel métier WAVESOFT. Utilisez
vos tablettes, vos Smartphones et ajoutez NuxiDev pour que vos équipes mobiles,
Commerciaux, Techniciens, Livreurs soient plus efﬁcaces sur le terrain.
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Augmentez la réactivité de vos équipes itinérantes
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Donnez à votre personnel itinérant les informations dont il a besoin sur le terrain pour
qu’il soit plus efﬁcace au contact des clients.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

La bonne info, au bon moment, au bon endroit !
Soyez plus pertinent face à vos clients en consultant ses derniers documents de vente,
les stocks, ses habitudes de commandes, ses règlements, mettez à jour ses
informations en quelques clics…

Le bureau dans la poche !
La certitude de toujours pouvoir travailler sur l’application mobile sans avoir besoin
d’internet. Bénéﬁciez d’une application complète et fluide à l’utilisation.

Supprimez la ressaisie d’informations
Une simple synchro en Wiﬁ ou en 3G/4G sufﬁt pour que les données saisies en mobilité
aillent implémenter la base WAVESOFT du bureau et inversement pour les données
saisies au bureau en votre absence.
Soyez toujours à jour sans avoir besoin de repasser au bureau.

Retour sur investissement rapide
Vous passez à la mobilité en conservant l’informatique actuelle, vous économisez les
phases de ressaisie, vos commerciaux sont plus pertinents, vos techniciens plus
efﬁcaces, le service logistique plus rapide….

05

C2019070034_148_210_BROCHURE_WAVESOFT.pdf

8

20/09/19

08:25

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

NuxiDev Mobile
synchronisé avec
WAVESOFT Gestion
Commerciale
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WAVESOFT Gestion Commerciale
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NuxiDev Mobile synchronisé avec WAVESOFT Gestion commerciale
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Améliorez la qualité de vos ventes en ayant accès directement sur l’application mobile
aux habitudes de commandes de vos clients, à la fréquence de réapprovisionnement des
produits, accès aux dernières ventes.
Optimisez vos tournées commerciales, livraisons ou interventions par la géolocalisation
automatique de vos clients et la fonction tournée de l’application mobile.
Professionnalisez la relation avec vos prospects clients, par un accès mobile
permanent aux historiques de vos actions, tarifs…
Maitrisez vos produits par un accès aux stocks, tarifs, spec, photos, prix de revient et
une consultation type catalogue à partir de vos tablettes ou smartphones.
Gagnez du temps en supprimant les phases de ressaisie au bureau en récupérant les
ventes faites sur le terrain directement dans WAVESOFT.
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Je suis commercial sur le terrain, toujours en
déplacement. Avant le soir à l’hôtel, je faisais des photos
des bons de commande de la journée et je les envoyais
au bureau par mail pour qu’ils soient ressaisis, je n’avais
aucune indication sur les stocks.
Depuis que mon entreprise m’a équipé de NuxiDev, je suis
beaucoup plus performant sur le terrain, je peux
consulter l’historique de mon client avant mon rendez
vous, je prends rapidement mes commandes, je peux
consulter mon stock et après une simple synchro le
bureau récupère ma commande directement dans
WAVESOFT. On y a tous gagné !
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NUXIDEV
BUREAU
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NuxiDev Bureau
Module Gestion de
la maintenance
et du SAV
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NuxiDev Bureau Maintenance SAV
Nuxilog étoffe sa gamme avec de nouvelles étendues fonctionnelles toujours liées à
votre outil de gestion commerciale WAVESOFT
NuxiDev bureau vient s'imbriquer dans WAVESOFT pour y apporter de nouvelles
fonctionnalités liées à l’activité SAV et à la maintenance
Bases de données communes. NuxiDev Bureau est complètement lié à WAVESOFT, pas
de double saisie mais une extension verticalisant votre gestion commerciale
Ressources humaines et matériels, vos ressources seront planiﬁées, trackées, et
facturées directement issues des interventions
Contrat de maintenance. Vous disposez d’une gestion complète des contrats, une
gestion des prises en charge, une analyse des rentabilités et une facturation récurrente
par lot pour gagner en efﬁcacité.
Tickets, Incidents, Interventions une approche complète de votre activité, une prise en
charge progressive de la demande avec une diffusion du suivi en interne et au client
Planiﬁcation rapide et simple en drag and drop et une transmission sur Google Agenda
et Ofﬁce 365.
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Généralités
Compatible WAVESOFT Gestion Commerciale
Back-Ofﬁce Windows poste à poste / Client Serveur / TSE
Compatible version mobile iOS / Android en mode Off-Line 100%
Compatible version mobile iOS / Android en mode Hybride On-Line/Off-Line
Clients / prospects
Back-ofﬁce lié en temps réel à WAVESOFT
Recherche et ﬁltre multi critères
Multi-site d'intervention par client
Gestion électronique des documents
Compléments liés au Métier maintenance SAV
C

Champs perso / Page perso
Articles / Fournitures
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Back-ofﬁce lié en temps réel à WAVESOFT
Multi-dépôts
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Compléments liés au Métier maintenance SAV
Champs perso / Page perso
Photo
Gestion électronique des documents
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Gestion des ressources

Techniciens
Coordonnées
Gestion des compétences
Gestion électronique des documents
Planning Interne à l'application
Planning Google Agenda
Planning Ofﬁce 365 (en option)
Géolocalisation automatique (en option)
Suivi temps réel de l'activité (en option)
Matériels de l'entreprise
Description complète

M

Maintenance SAV

Planning d'utilisation Interne à l'application
C

Planning d'utilisation Google Agenda
Planning d'utilisation Ofﬁce 365

J

CM

Interventions
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Gestion des tickets

CMJ

Assistant de prise en charge rapide
N

Création automatique par mail
Création automatique par web
Affectation des appareils clients
Aide à la saisie des symptômes
Transfert en Intervention
Champs perso / Page perso
Gestion électronique des documents
Suivi client de l'évolution du ticket par Mail
Suivi client de l'évolution du ticket par web
Suivi client de l'évolution du ticket par SMS
Suivi Interne de l'activité sur écran d'afﬁchage en temps réel sous Windows 10 ou Android TV
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Gestion des Incidents
Recherche et ﬁltre multi critères
Détail complet
Aide à la saisie des descriptions
Regroupement par client
Regroupement par Appareils client
Regroupement par Intervention
Champs perso / Page perso
Gestion électronique des documents
Parc appareils client
Recherche et ﬁltre multi critères
Détail complet
Site et localisation
Suivi de garantie
Affectation aux contrats et prise en charge
C

Regroupement par intervention
Regroupement par incident
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Champs perso / Page perso
Gestion électronique des documents
Mise à jour automatique du parc d'après la facturation WAVESOFT
Contrats de maintenance
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Recherche et ﬁltre multi critères
Génération des contrats d'après des contrats types
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Regroupement par type de contrat
Facturation par lot vers WAVESOFT automatique
Facturation récurrente partielle ou totale vers WAVESOFT automatique
Renouvellement automatique
Compteur prise en charge Temps et Nombre d'intervention
Appareils couverts par le contrat
Regroupement par intervention
Rédaction de contrats fusionnables
Export du contrat fusionné en pdf ou Word
Champs perso / Page perso
Gestion électronique des documents
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Interventions
Recherche et ﬁltre multi critères
Génération des interventions d'après des interventions types
Regroupement par type d'interventions
Gestion multi-sites
Gestion tiers payeurs
Facturation par lot vers WAVESOFT automatique
Aide à la saisie symptômes et rapport
Affectation aux appareils clients
Gestion des compétences nécessaire pour intervenir
Affectation du matériel d'entreprise nécessaire
Intervention sur plusieurs dates
Gestion des consommations
Répartition de l’intervention aux appareils
Valorisation automatique d'après les prises en charge
Signature électronique du client
Photo pour documenter l'intervention
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Transfert en facturation unitaire ou par lot vers WAVESOFT

Maintenance SAV
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Champs perso / Page perso
Gestion électronique des documents
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Aide à la planiﬁcation
CM
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Planning Interne à l'application
Planning Google Agenda
Planning Ofﬁce 365 (en option)
Géolocalisation automatique des interventions sur une carte (en option)
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Gestion des interventions préventives programmées
Suivi client de l'évolution de l'inter par Mail
Suivi client de l'évolution de l'inter par web
Suivi client de l'évolution de l'inter par SMS
Suivi Interne de l'activité sur écran d'afﬁchage en temps réel
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