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SelectLine et ses partenaires
vous invitent au salon SITB 2017
Le salon des logiciels et des solutions
IT pour l’entreprise les 30 et 31 mai 2017,
à Genève Palexpo, Stand IT28.

100%
éprouvé

PME

Ioware SA à Guin

JLD Design à Gland

Distributeur historique du logiciel SelectLine en Suis-

Fondée en 1998, JLD est partenaire Selectline depuis

se romande, ioware gère tout le réseau de reven-

plus de 15 ans. Forte de ces années d’expérience

deurs de Romandie et est en charge de la traduction

dans l’implémentation d’ERP au sein de PME ou de

du logiciel.

sociétés Internationale, nous sommes à même de vous

Son expérience dans l’implantation d’ERP ainsi que

accompagner dans la mise en place et la personnali-

dans la programmation spécifique lui permet de sou-

sation de cette solution de gestion au sein de votre

tenir les revendeurs et les clients professionnelle-

entreprise.

ment.

www.jlddesign.ch

www.ioware.ch

Retel Collombey SA à Collombey

Jobin SA à Lausanne

Propose des solutions professionnelles d’applica-

Jobin SA compte une vingtaine de collaborateurs. Sa

tions bureautiques et de gestion d’entreprise.Elle dé-

clientèle se compose de pme romandes telles que fi-

veloppe sur demande des applications adaptées à

duciaire, architecte, ingénieur, avocat, régie immobi-

des besoins spécifiques. Alliant les solutions logiciel-

lière, commerce de détail. Elle est spécialisée dans la

les et matérielles, ses clients peuvent compter sur un

revente de logiciels (erp, ged, gestion de chantiers) et

interlocuteur unique pour l‘ensemble des équipe-

de solutions hardware (serveur, virtualisation, impri-

ments.

mante/traceur grand format).

www.retel-collombey.ch

www.jobinsa.ch

Les logiciels SelectLine (www.selectline.ch) vous offrent
toutes les solutions pour la gestion globale de votre
entreprise, les nombreuses fonctionnalités standards

Vous désirez recevoir
une invitation?

du produit permettant de répondre à la plupart des
besoins nécessaires à la gestion administrative simp-

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par

le ou complexe.

téléphone! Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance à l’occasion de ce rendez-vous IT!

En Suisse, les produits SelectLine sont utilisés avec
succès dans plusieurs milliers d’entreprises !
Les logiciels sont vendus exclusivement par des partenaires proches de chez vous.

Ioware SA
+41 26 492 90 30
info@ioware.ch

