
                      

 

 
 
 
 
 
 
Hagendorn, le 23 juillet 2020 
 
 
 
DÉPLOIEMENT D'UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION ET  
MODERNISATION DE WORKFASHION.NET 
 
  
 
Chère cliente, cher client, 
 
Le 1er septembre 2020, workfashion mettra en place un nouveau logiciel de gestion (ERP – 
Microsoft Dynamics). Quels impacts ce changement implique-t-il pour vous en tant que 
client(e) de workfashion.net? 
 
• Passage de Flash Player à HTML5 
• Possibilité d’accès depuis un appareil mobile (design doit encore être optimisée) 
• Nouvelles fonctionnalités disponibles: 

o Fonction Articles du catalogue - Aperçu des articles de votre assortiment 
o Fonction Mot de passe oublié - Réinitialisation du mot de passe via une question de 

sécurité  
o Fonction Retours - plus complète et détaillée 

 
 
Le calendrier de ce changement est le suivant: 
 
• Dernières modifications sur la version Flash le 27 juillet 2020 

À partir de cette date, les modifications des données de base signalées seront 
appliquées sur la version HTML5 et seront disponibles au 24 août 2020. Cela signifie 
que du 27 juillet au 24 août 2020, aucun nouvel article ni aucune nouvelle entreprise ne 
pourra être créé sur l’ancienne plateforme. 
 

• Désactivation de la version Flash le 20 août 2020, 16:00 
Les commandes effectuées sur la version Flash seront traitées et livrées dans la 
mesure du possible jusqu’au 27 août 2020. Du 27 août au 3 septembre 2020, aucune 
commande ne sera traitée. Les activités devraient reprendre normalement à partir du 
7 septembre 2020. 
 

• Activation de la version HTML5 le 24 août 2020, 08:00 
Les commandes saisies seront traitées à partir du 7 septembre 2020.  
Nouvelle URL à partir du 24 août 2020: www.wfnet.workfashion.com 
 

• Déploiement du nouveau logiciel de gestion (ERP – Microsoft Dynamics) 
Le nouvel ERP sera lancé le 1er septembre 2020. 



                      

 

 
 
Suite à ce changement, les détails sur les commandes passées comme l’évaluation des 
centres de coûts, l’évaluation des contingents, les statistiques de commande, etc., seront 
perdus. Les informations concernant les stocks et les tailles par collaborateur pour votre 
assortiment actuel ainsi que les points des collaborateurs seront également transférés si 
déjà en place. Sur demande et en cas de besoin, nous pouvons vous mettre à disposition 
les données d’historique de la version Flash jusqu’à fin 2020.  
 
La mise en place de ce nouvel ERP exige la modification des références des articles. 
Nous complétons actuellement les listes d’assortiments avec les nouvelles références et 
vous les ferons parvenir le plus rapidement possible.  
 
Si vous n’êtes pas encore passé(e) à la facturation électronique et aimeriez recevoir les 
factures en PDF par e-mail à l’avenir, n’hésitez pas à en informer votre interlocuteur 
habituel chez workfashion. 
 

 
 

Au cours de l’année à venir, workfashion.net changera de look. Laissez-vous surprendre 
par son nouveau design moderne! 
 
En raison de toutes ces modifications, des retards dans le traitement des commandes  
sont à prévoir du 24 août au 7 septembre 2020. Si vous avez des questions, n’hésitez  
pas à nous contacter à l’adresse welcome@workfashion.com ou par téléphone au  
+41 41 784 84 84. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de la poursuite de 
notre collaboration. 
 
Cordialement, 
 
workfashion.com ag 
 

    
Dr. Thomas Kehrli  Thomas Burkard 
CEO  CFO 


