TEMOIGNAGE UNÉAL

Unéal, premier groupe coopératif du nord de la
France, constate de nombreux bénéfices suite à

« Lors d’une démonstration en ligne, nous avons été séduits par les
solutions Basware et ReadSoft présentées par DIMO Gestion »
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Des bénéfices immédiats
«Outre la mise en exergue de certains dys-

En savoir plus sur www.dimo-dematerialisation.com

