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Wetrok CleanPlanner

Un seul clic pour tous les paramètres!

www.wetrok.ch



Télécharger maintenant à l’adresse
www.wetrok.ch

Nous vous garantissons la bonne solution!
Grâce au nouveau programme de calcul CleanPlanner de Wetrok

Vous êtes confronté à un problème de nettoyage, calculez péniblement les frais qui en résultent et espérez ne rien
oublier? Dans ce cas, nous avons la solution qu’il vous faut. Avec Wetrok CleanPlanner, trouver la solution détaillée
et rapide est un jeu d’enfant. Vous avez en un tourdemain une planification professionnelle qui, de plus, vous indique
les produits Wetrok adaptés. Vous obtenez ainsi un calcul global harmonisé au système Wetrok qui vous promet
des dépenses et un rendement idéaux.
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Atouts de Wetrok CleanPlanner
• Un calcul global et détaillé, sans oublis
• Augmentation de la productivité – simple et rapide
• Optimisation de votre nettoyage
• Planification et utilisation des ressources idéales
• Harmonisé à l’ensemble du système Wetrok

Vue d’ensemble des fonctions

Free Standard Expert
Calcul, préparation • • •
de l’offre
Gestion du personnel • • •
Traitement du texte / • • •
établissement des
documents
Importation des données • • •
relatives à l’espace
Etablissement des • • •
devis, appels d’offres,
documentations
Documents propres • •
Calculs élargis • •
Exportation des évalua- • •
tions vers Word, PDF
Adaptation de la • •
Corporate Identity
Extension des évaluations • •
Schémas de calcul •
Calcul des prestations •
de référence
Capacité de mise •
en réseau
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