
 

 

 

 

 

  

News AwoO 2018 

La V2 AwoO sera livrée en 2018, une première version pour les 

utilisateurs exclusifs de la vente en ligne sera disponible dès le début de 

saison. Pour les utilisateurs « complets » une version de démo sera 

disponible dès mars , d’un clic vous passerez à la V2 pour voir le résultat 

La livraison totale de la V2 sera en octobre. Une livraison en douceur. 

 

 

 

 

 

POUR 2018 : IL N’Y A PAS QUE LA V2  

Location améliorée, espace client, la gestion de la boutique physique, 

les avoirs et bons cadeaux, comptabilité améliorée les évolutions 2018 

seront nombreuses … 

Q : Bercy vous impose un logiciel et  une caisse sécurisée ? 

R : pas de problème AwoO est aux normes , téléchargez votre 

attestation dans l’Egestion, profitez-en pour tester la caisse AwoO 

Q : vous n’avez plus accès à votre interface ? 

R : OUPS ! vous avez oublié de renouveller votre commande et 

l’automatisme a fermé votre accès, pas de problème ! Vous n’avez rien 

perdu et votre commande réouvrira immédiatement votre accès. 

 

LE PLUS GROS CHANGEMENT DEPUIS NOTRE CREATION 
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LES VALEURS D’UNE 

EQUIPE 
 

Depuis 6 ans nous plaçons au 

centre de nos priorités : 

-Le service au client par une 

écoute active et le respect, 

c’est une vraie relation que 

nous souhaitons avoir avec 

vous. 

-La volonté d’innover préparer 

l’avenir du secteur du loisir. 

-La remise en cause de nos 

certitudes  

-La pérénité de notre solution 

Nous sommes fiers quand vous  

nous choisissez. 

 

 

 



 

RESERVONS.COM pour capter de nouveaux clients 

C’est la nouvelle plateforme de vente lancée par Partner Talent, vos 

produits et votre structure y sont présentés de belle façon. Suivez 

l’actualité de ce projet ambitieux. Nous sommes déjà en contact avec 

de grands distibuteurs. Avec Reservons.com nous préparons l’avenir 

de la distribution respectueuse avec le taux de commission le plus bas 

du  marché.  

 

EXPRIMEZ-VOUS ! 

Plus que tous, nous mettons en place notre écoute via des 

questionnaires, des réunions locales, la disponibilité des dirigeants 

pour vous appeler. 

Mais surtout, dites nous votre avis, trop souvent, nous n’avons pas de 

réponse. Pourtant c’est très important pour vous fournir une solution 

adaptée à vos attentes. Nous adorons rencontrer les clients. Alors 

n’hesitez pas à venir vers nous 

 

 

PROMOTION 

Recommandez AwoO 

à vos contacts et si 

votre filleul s’abonne 

avant le 28 Février 

2018, nous vous 

offrons le module de 

votre choix pendant 

un an ! 

 

Valeur max :  

480€ HT 
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Suivez-nous sur notre 

page Facebook : 

Partner Talent 

Pour vous tenir 

informé de toutes nos 

nouveautés et 

promotions en direct 

 

« AwoO a été créé pour gagner de 

nouveaux clients et économiser du 

temps de travail » 

 

 

 


