ANNONCE À TIRER DU SERVICE DESKTOP PRO

POUR DES ANNONCES IMMÉDIATES
Le Service Desktop Pro Business Management Périgramme pour le Service des
Fournisseurs, des Consultants, des Groupements des technologies informatiques et des
Surnuméraires.
Le produit permet d’organiser et diriger le business des groupements et des individus, du
Management de Contact jusqu’au Management de Projets, l’Établissement des comptes
et le Soutien des clients.
POUR ÉVALUER LA COPIE :
La copier du site – http://www.servicedesktop.com/downloads.shtml
POUR COMPOSER SUCCINCTEMENT UN ENSEMBLE DE PÉRIGRAMME :
Le copier du site– http://www.servicedesktop.com/mediakit.shtml
Kolkata, Inde – 15/02/09 – Des groupements qui aspirent à organiser effectivement leurs
flux de business et leurs clients bénéficieront de ce nouveau programme Service Desktop
Pro. Service Desktop permet aux groupements et aux professionnels tenir un ensemble
d’activités différentes engagées dans la gestion de business. Destiné en premier lieu aux
Providers de Service des Technologies Informatiques ce produit peut être utilisé par tous
les types des providers de service.
Développé de l’Inde et installé Webtech Softwares & Services ltd, Service Desktop
compose de modules qui réunissent le management de contacts, le management de
gérant, le management de projets, la tenue de livres et le management de service des
clients.
“Service Desktop, comme un instrument de la productivité, ajoutera la valeur dans le
business existant à coup de choix des itinéraires technologiques optimaux et de
l’intégration des aspects différents de l’organisation effective de business” Amit Khemka,
le président du groupement, dit.
Caractéristiques de Produit Clef:
•
•
•
•
•

L’organisation de l’Information de Contact
L’organisation des Rencontres et l’Addition des Avertissements dans le Journal.
La fixation des Notices dans les Activités Différentes
L’organisation du Projet, des Plans, des Offres de RFQ et Online
Le maintien d’un Ensemble d’Abonnements aux Website différentes, de
l’Information d’Enregistrement et de Login.
• L’organisation des Projets et le Contrôle du Processus de Travail
La notation des Dépenses, la Création des Factures et des Reçus des Recettes

•
•
•
•

L’assurance de Service aux Clients à coup de la poursuite d’un Ensemble des
Lacunes / Défauts et de l’Enregistrement des Détails de l’Exécution du Projet.
L’organisation des Demandes de Remplacer le Projet et des Demandes
Coplémentaires des Clients
L’organisation de la Documentation Digitale
Les recherches Dynamiques et l’Impression des Possibilités sur toutes les
Modules.

Exigences complexes:
Windows XP/2000/2003/Vista.
128 MB RAM
35 MB d’Espace Libre de Disque sont Exigés.
Prix:
US$ 99.95 pour la licence.
Le soutien pendant tout le temps de fonctionnement et des renouvellements gratuits, le
remboursement garanti de l’argent au cours de 14 jours sont compris.
Contact : Amit Khemka +91 98300 53248
Président, Webtech Softwares & Services Ltd.
Email – press@servicedesktop.com
http://www.servicedesktop.com
Webtech Softwares & Services Ltd
P-337 Block-A Lake Town
Kolkata – 700 089, India
Téléphone – 91 33 40068162 / 91 33 25343274
Fax – 91 33 22365700

