TEMOIGNAGE CLIENT

Allizé-Plasturgie choisit FIGGO et DIMO Software pour
optimiser la gestion des ses congés & absences

«

FIGGO est une solution simple, attrayante, ergonomique
et efficace »

FOCUS

Karine Husson, Responsable Ressources Humaines
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