
winIPRO AUDIO
LA SOLUTION LOGICIELLE PROFESSIONNELLE 

Software Support Services pour Opticiens et Audioprothésistes
IPRO France Sàrl  I  40A rue du Maréchal Foch  I  67340 INGWILLER
Tél. 03 88 89 21 35  I  E-mail: info@ipro.eu  I  www.ipro.eu/fr

IPRO est membre de HIMSA

IPRO c’est ... Software – Support – Services

Votre conseiller IPRO vous démontrera avec grand plaisir, en quelques clics
et dans votre environnement, comment vous pourrez utiliser winIPRO Audio
avec simplicité et efficacité.

Nous sommes disponible pour vous.
Appelez-nous au 03 88 89 21 35
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Dans des centaines d’entreprises, le Gestionnaire Multi-Centres winIPRO permet la disponibilité de toutes les données

dans la Centrale et dans les succursales dans lesquelles elles doivent être utilisées.
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EFFICACE
Outils de marketing professionnels winIPRO

LA BASE COMMUNE

Tout intégré

Du questionnaire préalable jusqu'à la commande 

définitive, au calcul des parts de prise en charge 

Obligatoire et Complémentaire. Prise en compte des

données NOAH, mesures audiométriques. Et toute

notre expérience dans le suivi des dossiers, le marke-

ting ou le contrôle qualité.

Une nouvelle dimension

Vous y trouverez aussi bien le questionnaire 

d’histoire de cas ou encore la liaison à un poste

caisse, que la gestion d'un stock très pointue mais

aussi la Gestion Multi-Centres.

NOAH

IPRO est un intégrateur compétent de NOAH, de la

prise de mesures jusqu'à l'adaptation en passant par

les contrôles et l'optimisation. Le bénéfice pour vous :

une seule saisie de vos données, puisqu'il s'agit

d'une base commune.

IPRO est indépendant

Avec IPRO, vous pouvez travailler avec le fournisseur

qui vous convient. Vous êtes libre et indépendant.

Des catalogues électroniques sont à votre disposition,

vous pouvez télécharger les données spécifiques de

chaque produit de notre Serveur IPROnet.

Dialoguez avec nous !

Mailing, Fidélisation, GRC, Système

d'abonnement, Rappel clients ...

Utilisez les outils de marketing de winIPRO, aussi

bien pour atteindre une nouvelle cible de clientèle,

que pour fidéliser celle existante. Profitez des 

nombreuses capacités offertes par winIPRO pour

faire votre communication de façon indépendante.

Laissez-vous assister par votre conseiller IPRO, il

vous apportera son expérience du marché et son

savoir-faire et vous pourrez ainsi vous consacrer 

entièrement à vos patients.

Le module Commande d'Embouts intègre les dernières nouveautés digitales. L’intégration des 

données scannées dans le protocole électronique vous garantit une commande précise et une 

adaptation de qualité.
Plusieurs Services pour les Audioprothésistes vous feront découvrir 

le potentiel caché au quotidien de votre structure.

Plus de 3000 utilisateurs font confiance à IPRO aujourd’hui. 20 ans d’expérience de logiciel audio, et tout

cela en relation très étroite avec les utilisateurs et les professionnels de l’industrie. Nous nous réjouissons 

de vous faire partager cette expérience et de vous en convaincre.

Un bon suivi : Vos patients peuvent obtenir mensuellement les informations de votre Centre pour leur

suivi de dossier, car vous aurez utilisé un moyen moderne pour leur faire bénéficier de vos services.

UN LOGICIEL SUR MESURE
winIPRO Audio

Les Techniciens IPRO 
convertissent vos données

Lorsque vous changerez pour winIPRO, vous n’aurez

pas besoin de ressaisir vos anciennes données. Nos

techniciens expérimentés s’occupent de la conver-

sion de celles-ci. Cette conversion dans winIPRO

Audio comprend le fichier patient, ainsi que tous les

dossiers liés. Des analyses et des contrôles de ce

processus garantissent la meilleure qualité. Bien 

évidemment, toutes les données NOAH sont reprises

également.

IPRO Le bon partenaire...
Toujours présent à vos cotés

L’implantation du logiciel winIPRO Audio est le début

d’un long partenariat. Votre conseiller IPRO sera à vos

cotés tout au long de notre collaboration. Avec les

possibilités à l’infini de winIPRO, vous voyez ensemble

les éléments les plus représentatifs de votre structure,

qui vous permettrons de vous faire avancer avec cet

outil divin. Vous pouvez émettre une idée, IPRO vous

trouvera la solution qui correspondra le mieux, et

vous apportera le résultat escompté.
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