Nouveau

RubenSoft développe, depuis 1993, des solutions bureautiques professionnelles pour Mac
destinées aux entreprises et aux groupes de travail.
Le PackOrganizer est composé de
q u a t re a p p l i c a t i o n s : To p Ag e n d a ,
TopAddress, TopNote et TopCalculette
partageant leurs ressources entre elles,
avec les applications de Mac OS X et
avec l’iPhone et l’iPad.

•
TopAgenda est une application d’agendas partagés en réseau par client-serveur.
Il offre une ergonomie et une adaptabilité très appréciée par les utilisateurs pour gérer
des cabinets de rendez-vous, des plannings de personnel, des suivis de chantier...
TopAgenda inclut des fonctions de marquage, plages de disponibilité, recherche avancée,
listes intelligentes, import-export universel, trajet, météo, événements privés… que
vous ne trouverez dans aucun autre logiciel.

L e s a p p l i c a t i o n s To p o ff r e n t a u x
professions libérales et aux PME une
alternative professionnelle aux
applications standard du Mac. Grâce à la
richesse de leurs fonc tions, à leur
flexibilité et à leur ergonomie vous
trouverez toujours une solution pour les
adapter à vos besoins.

•
TopAddress est une application de gestion de répertoires et de bases de contacts
partagés en réseau par client-serveur.
Il inclut toutes les fonctions d’un logiciel CRM : prospection de contacts, création de
fiches, envoi en nombre par courrier et par e-mail, suivi des relations clients et prospects.
TopAddress propose des fonctions sans équivalent dans les logiciels de contacts
disponibles pour le Mac : marquage par catégories et par icônes, recherche dans les
Pages Jaunes, géolocalisation, relations interfiches, historique des actions, traçabilité…

Ces applications sont partageables en
réseau par le serveur de RubenSoft :
TopSer ver. Plus de 100 utilisateurs
pourront travailler en même temps sur
les agendas et les répertoires en clientserveur en toute simplicité : votre réseau
sera installé en quelques minutes sans
aucun paramétrage.

•
TopCalculette pour Mac et pour iPhone est LE logiciel que les utilisateurs de PC
nous envient.
A la fois calculette 4 opérations, calculatrice à bande et convertisseur d'unités et de
devises à afficheurs multiples...son ergonomie exceptionnelle vous fera gagner un temps
fou ! Comporte plus de 500 unités et 92 devises mises à jour par internet.
•
TopNote est une application de prise de notes permettant de créer des notes
indépendantes dans les disques et dossiers de votre choix, ou bien liées aux logiciels du
PackOrganizer. Ces notes comportent du texte avec mise en page, images, liens vers
fichiers, archivage automatique et auto-ouverture.
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