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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Un outil de gestion d’entreprise intuitif avec un rapport qualité prix unique ! 

Spécialisé dans les CRM/ERP, Dune Gestion propose toute une gamme de modules spécialisés dans la 

gestion des activités d’une entreprise ou d’une profession.  

Les outils 

Chaque module correspond à une tâche précise afin de permettre une optimisation du suivi de tous 

vos projets. Dune Gestion vous assure la gestion de vos affaires en temps réel où que vous soyez. 

Basée sur le partage et l’échange d’informations sécurisées, la solution Dune Gestion offre une seule 

interface qui permet : 

 Le partage de fichiers  La création de questionnaire 

 Les calendriers partagés  La facturation (devis, facture, paiement) 

 Un module CRM (contacts et suivi)  Un forum collaboratif  

 Les emailing/Newsletter  La gestion de biens immobiliers 

 La gestion de projets   La gestion facility management 

 La création de site Internet  La gestion de stock 

 Des outils (QR code, post it, timesheet…)  

 

Développement sur-mesure 

De plus, Dune Gestion propose des développements personnalisés sur-mesure. Il suffit de nous 

soumettre la demande et une équipe d’experts vous répondra dans les plus brefs délais. 

Efficace, ergonomique et intuitif, cet outil propose également une application mobile pour 

smartphone.  

Qui sommes-nous ? 

Initialement développé pour répondre aux besoins internes d’une importante société multi-services, 

Dune Gestion a pour philosophie d’être efficace et utilisable de manière intuitive par tous les types 

d’utilisateurs. 

Depuis 2008, de l’indépendant aux multinationales, de nombreux clients utilisent Dune Gestion et nous 

font confiance. 

Dune Gestion est situé à Genève en Suisse et appartient à Magnolia Développement SA, les serveurs 

sont hébergés chez OVH en France 

Contact et question  

Sylvie Gerondal – Responsable marketing commercial@dune-gestion.com ou +41 (0)22 318 98 30 

Retrouvez toutes les fonctionnalités de Dune Gestion sur le site dédié : www.dunegestion.com 
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