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Le nouveau visuel de la version
fms 8.8.0 !
« Après un processus intensif de développement et de test,
fms/Austrosoft lance la nouvelle version 8.8.0. Elle est progressivement mise en œuvre dans tous les centraux de taxis. En plus de
nombreuses améliorations fonctionnelles, il y a aussi des changements optiques.

Informations actuelles pour
les centraux fms

Votre fms-Guide Mike

En effet, avec le passage à l'environnement de développement le
plus récent, l'interface utilisateur a été revue et mise à jour. De cette
manière, l'interface utilisateur du progiciel fms traduit ses valeurs
intrinsèques : à savoir l'innovation, la fiabilité et la sécurité
d'investissement. »

Une stabilité système
qui se démarque !
Depuis des années, fms/Austrosoft
est fier de coopérer avec vous afin
d'améliorer votre succès commercial. Ce faisant, la mission de fms/
Austrosoft est de vous fournir la
technologie de transmission de
course la plus fiable et la plus
performante permettant de relever
tous vos défis commerciaux.
Pour garantir cela, fms/Austrosoft
développe continuellement le
système fms. Dans le cadre de
l'offensive d'innovation de fms en
2017, un total de 780 améliorations
et optimisations ont été mises en
œuvre pour votre central.
Même si vous n'avez pas immédiatement remarqué tous les nouveaux
développements, vous avez toujours
la possibilité d'utiliser les nouvelles
fonctionnalités pour le succès de
votre entreprise. Parmi les développements qui ne sont pas immédiatement apparents, l'optimisation
continue de la stabilité du système
est l'un des piliers du travail continu
de fms/Austrosoft. C'est la base
d'un système de transmission
stable, fiable et avec une sécurité
d'investissement.
Je serais heureux que vous
continuiez à faire confiance à fms/
Austrosoft. Merci de nous faire
parvenir vos commentaires, également pour le nouveau visuel, et vos
suggestions de développement.
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