BEYOND BILLING.
À l’ère de la Subscription Economy, Sofacto est la première
application SaaS pour la gestion des abonnements et de
leur facturation récurrente 100% Salesforce native.

Un révélateur de la puissance Salesforce !

Scalabilité

Agilité
L’unicité de l’information au 1er
plan !
Vous éliminez le temps de saisie
ou resaisie et les erreurs de
copier-coller.

Bénéficiez de toute la performance
et de l’évolutivité de Salesforce, de
sa haute personnalisation, d’automatisations puissantes et d’intégrations
facilitées avec des systèmes tiers.

Simplicité
Un temps de formation de vos
utilisateurs considérablement
réduit grâce à une interface
et des principes de navigation
qu’il connaissent déjà.

L’outil de facturation adapté à chacun
de vos collaborateurs
Dirigeants/DAF
Pilotez votre activité à partir d’une
seule plateforme grâce à de puissants

tableaux de bord personnalisables et
actualisés en temps réel.

ADV
Evitez les erreurs de saisie et gagnez
du temps lors des envois de vos
factures en automatisant l’envoi des
devis et factures.

L’application est intuitive, évolutive et
adaptable. Nous avons gagné en efficacité
opérationnelle : 50% du temps à été économisé sur la saisie.

Christophe Venet

Directeur Administratif et Financier, ISISPHARMA

Cet outil à littéralement changé notre
quotidien au service ADV (…) Nous avons
gagné en temps, en efficacité, dans
la sécurisation des données (...) Nous
recommandons cet outil sans hésitation !

Nadège Cadieux

Responsable Administrative des Ventes, TENNAXIA

SALES
Responsabilisez vos commerciaux en
les incluant dans votre processus de
facturation grâce aux dashboards
qui leur permettront de savoir en
un instant quelles clients relancer et
pour quel montant.

L’accompagnement des équipes Sofacto à
toujours été sans faille ! Le produit Sofacto
nous permet aujourd’hui de gérer nos
processus de facturation de bout en bout,
directement dans Salesforce.
L’expérience utilisateur est entièrement
unifiée et transparente, le tout au sein de la
même plateforme !

Hind Bennani

Product Manager, WIFIRST

Gérez vos scénarios
de facturation

Vendez
Facturez
Encaissez

Finissez-en avec la
double saisie
Repérez rapidement
les impayés
Optimisez votre BFR

Pilotez votre activité grâce à
une vision 360°
Augmentez votre visibilité en
fiabilisant votre reconnaissance
de revenu.
Suivez votre chiffre d’affaires en
temps réel.

Capitalisez sur la puissance de Salesforce
Profitez de tous les avantages d’une
application native. Prolongez et automatisez
vos processus métier.
Personnalisez votre application, faites la
évoluer.

Sofacto en chiffres
4 milliards d’€

+ de 6 000

Montant facturés par clients
grâce à Sofacto

Nombres d’utilisateurs
Sofacto

4,9/5
Note donné par les utilisateurs de
Sofacto sur AppExchange

Plus de 150 clients multi-secteurs
PRO SERVICES

MEDIA & COMMUNICATION

HIGH-TECH & EDUCATION

FINANCE & HLS

REAL ESTATE/MANUFACTURING

RETAIL

Une solution déployable dès aujourd’hui
Un réseau de partenaires certifiés

Nos partenaires intégrateurs sont formés et certifiés par
nos soins. Ils vous accompagnent tout au long du projet.
En tant qu’éditeur, nous privilégions une relation basée
sur la confiance et la compétence afin que le déploiement
de Sofacto soit en cohérence avec les besoins de nos
clients.

Expertise éditeur
Nos équipes de consultants et de développeurs peuvent intervenir aux côtés de vos équipes
projet et/ou de votre intégrateur sur des :
•
•

•

Ateliers de cadrage des besoins métier
Réunions de Kick-off, définitions des
ateliers requis/publics, préparation et
conduite de ces ateliers (en lead ou en
soutien), préconisations d’architecture
et de configuration sur les besoins
spécifiques détectés.
Accompagnement tout au long du projet

•

•
•

Préconisations d’architecture et de
configuration sur les besoins spécifiques
détectés, réunions d’expertise avec vos
équipes, aide à la migration de données.
Accompagnement post-projet
Evolutions fonctionnelles spécifiques,
optimisation des performances une fois
le projet adopté par les utilisateurs.

Une offre de service diversifiée et personnalisée
Un support aligné sur votre réussite
Nos contrats de support vous offrent un large
périmètre technique, afin de résoudre les différents
problématiques que vous pouvez rencontrer au cours
de votre expérience Sofacto. Selon l’offre choisie vous
disposez d’un contact unique avec l’un de nos experts
qui assure régulièrement la continuité et la cohérence
de votre service.

Tout pour réussir et même plus!
Une base de
connaissance
exhaustive

Plus de 50 heures de tutoriel, des centaines d’articles et
d’astuces à votre disposition et à toute heure afin que vous
puissiez utiliser Sofacto

Portail Community

Aide à l’utilisation, bug, feature requests

Une formation
e-learning

Un parcours de certification pensé comme Trailhead. À l’issue
de cette formation, Sofacto n’aura plus de secret pour vous, et
vous gagnerez un badge ‘Sofacto certified’.

Accompagnement
personnalisé

Réseau de partenaires intégrateurs

Comment commencer avec Sofacto ?
Oui

Contactez notre service commercial :
sales@sofacto.com

Non

Rapprochez-vous d’un
commercial Salesforce

Oui

Rapprochez-vous de votre intégrateur

Non

Contactez notre service commercial :
sales@sofacto.com

Vous êtes utilisateur
Salesforce ?

Vous êtes accompagnés
par un intégrateur
Salesforce ?

Du 1er échange jusqu’à l’activation de vos licences
Présentation
de l’application
Sofacto

Emission de la
facture
Activation de vos
licences à réception
du règlement

1er échange :
découverte de
vos besoins

Validation de notre
devis/émission de votre
bon de commancde

Pour en savoir plus sur Sofacto, contactez notre
service commercial : sales@sofacto.com

www.sofacto.com

