KLAES web business
Et vous gardez le contrôle sur tout!

Imaginez un instant que vos collabora-

Ils n’ont plus besoin d’attendre les

laborateur se connectera au Business

teurs qui ne travaillent pas des bureaux

heures d’ouverture de votre entreprise

Webserver et pourra par exemple

de votre entreprise puissent recevoir

pour obtenir les informations néces-

consulter les impayés d‘un client.

quand ils le souhaitent et partout
toutes les informations sur les partenaires commerciaux, les articles, les

saires. Vous vous demandez comment
cela fonctionne? C’est simple: avec

C’est aussi simple que cela. Le temps

Klaes Business Server Web et une

perdu en appels pour joindre un

connexion Internet!

collègue ainsi que d’éventuels temps

projets et les documents dont ils ont
besoin pour leur travail quotidien.

d’attente parce que celui n’est pas à
Avec les droits nécessaires, votre col-
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son poste de travail relèvent du passé.

KLAES Business Webserver
And everything is under your control!

Just imagine that your employees who
work outside the company will receive
all important information to business
partners, articles, projects and documents they need for their daily work
around the clock and from anywhere in
the world. They will no longer depend
on business times of your Company to
get the necessary information.

You wonder how that works? It’s simple: With the Klaes Business Webserver
and an internet connection!
With the necessary rights your employees will log-into the Business Webserver and can, for example, receive
an insight into the open items of a
business partner.

It can be that simple: Time-consuming
calls in the Company and possibly
associated waiting times because a
particular employee is not available,
will not apply.
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