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OFISA Informatique SA, créée en 1994 et active sur le marché
du logiciel et des services informatiques, est l’une des plus
importantes sociétés de la branche en Suisse romande. Elle
compte aujourd’hui 58 collaborateurs et un portefeuille de plus
de 500 clients, principalement actifs dans les secteurs suivants :
– gérances et régies immobilières
– administrations communales et cantonales
– sociétés financières et de services

INVITATION
PRÉSENTATION  ABAIMMO
OFISA  INFORMATIQUE
MARDI  25  SEPTEMBRE  2018
DÈS  10H30  À  LAUSANNE

Simplicité,  efficacité,
fiabilité,  la  gestion
immobilière  Abacus
Le logiciel de gestion AbaImmo est une solution modulaire complète
de gestion immobilière, conçue afin de pouvoir être complétée facilement par divers modules propres à chaque type ou taille de sociétés
immobilières.
Le programme bénéficie des dernières technologies logicielles et peut
être par exemple exploité via internet, indépendamment du lieu où se
trouve l’utilisateur.
Avec AbaImmo, vous bénéficiez d’un logiciel performant, polyvalent et
résolument tourné vers l’avenir. S’agissant d’une solution entièrement
intégrée, toutes les exigences de la branche immobilière sont prises en
compte. AbaImmo vous offre une gestion immobilière efficace, précise
et flexible.
Avec plus de vingt ans d’expérience et trente-cinq régies immobilières
clientes à ce jour, OFISA Informatique est un des uniques acteurs du
marché romand maîtrisant à la perfection l’ensemble des services liés
au programme AbaImmo.
Nos consultants vous apportent leur savoir-faire reconnu dans le secteur de l’immobilier pour vous accompagner dans la mise en place du
logiciel AbaImmo.
De plus, grâce au support des experts d’OFISA Informatique dans le
développement de modules spécifiques complétant AbaImmo, chaque
entreprise peut ainsi obtenir un système de gestion répondant parfaitement à sa propre structure, à la taille de son parc immobilier et aux
tâches à effectuer pour ses clients.

Informations

Bulletin   d’inscription

DATE

Nous acceptons votre invitation avec plaisir.

Mardi 25 septembre 2018

Malheureusement, nous ne pourrons pas participer à cette présentation.

LIEU

Malheureusement, nous ne pourrons pas participer
mais aimerions recevoir des informations complémentaires.

Hôtel Angleterre & Résidence
Place du Port 11, Lausanne-Ouchy

INSCRIPTION
>>>
>>>
>>>

Par mail à Deborah.ElBaqqaly@o-i.ch
Sous www.o-i.ch/eventabaimmo2018
Par renvoi du bulletin d’inscription ci-joint
Une confirmation d’inscription vous parviendra par mail.

Entreprise
Adresse
Localité
Téléphone

Délai d’inscription au 17 septembre 2018

PARTICIPANTS

Programme
DÈS 10 H 30

Nom
Prénom
Mail

Café de bienvenue

Nom

11 H 00

Prénom

Positionnement d’AbaImmo en Suisse romande
Témoignage client : Cogestim | À trois on est plus forts !
Démonstration du logiciel AbaImmo
Mobilité : Etat des lieux sur iPad, Plate-forme Tayo,
gestion des temps et des frais collaborateurs

13 H 00

Mail
Nom
Prénom
Mail

Conclusion et apéritif dinatoire
Nom
Prénom
Mail

PRÉSENTATION
ABAIMMO

APÉRITIF
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