TEMOIGNAGE CLIENT

AntemetA améliore sa performance avec FIGGO,
solution de gestion des congés & absences

«

Chacun apprécie FIGGO qui apporte la souplesse d’un outil « full
web », la réactivité d’une interface mise à jour en temps réel et
disponible à tout moment, ainsi qu’un suivi efficace des congés et
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