FINANCIALFORCE ACCOUNTING & FINANCE

Agile, intelligent et
centré sur le client
Rationalisez, simplifiez et automatisez
vos opérations financières grâce à une
application de comptabilité cloud de
pointe, native sur la plateforme Salesforce.

Comptabilité pour la finance de demain
Suffisamment élégante pour une start-up tout en étant assez robuste pour appuyer
l’organisation multinationale la plus complexe, FinancialForce Accounting automatise
l’ensemble de votre processus de l’opportunité à encaissement, vous aide à gérer vos revenus
avec précision et vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour adopter de nouveaux
modèles économiques et prospérer dans la nouvelle économie des services. De plus, sa mise
en œuvre est facile, son apprentissage simple, et sa maintenance sans problème.

« Nous avons automatisé 95 % de nos
fonctions financières, de la validation
des relevés d’heures de travail jusqu’à la
comptabilisation des revenus »
Stephen Horrocks, Directeur financier, Methods
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Vue à 360° de la situation financière
Obtenez des rapports complets sur les clients,
couvrant les conversations et les transactions
dans la facturation, les comptes clients, les
ventes et les services. Sachez tout ce dont vous
avez besoin pour servir et satisfaire vos clients.

Fiche client principale

Prise de décision transparente

Éliminez les coûts et les risques liés à la
synchronisation des transactions et des
données de base sur différents systèmes.
Partagez les flux de travail et les processus
d’approbation, utilisez les outils communs
de reporting et d’analyse, et abattez les
cloisons entre les services.

Obtenez une analyse financière et une
modélisation en temps réel à 100 %,
afin de pouvoir prendre des décisions
immédiatement n’importe où, n’importe
quand. Profitez également de nos analyses
et rapports avancés optimisés par Einstein.

De l’opportunité au
renouvellement
Automatisez le processus de facturation
et de recouvrement depuis la clôture
d’une opportunité jusqu’au paiement,
au renouvellement et à la comptabilisation
des revenus. Conservez des délais
de recouvrement des créances (RDC)
courts et des flux de trésorerie solides.

Modèles de revenus illimités
Extensible et configurable, notre
application gère plusieurs flux de
revenus afin que vous puissiez ajouter
de nouveaux secteurs d’activité, vous
lancer sur de nouveaux marchés et vous
développer à l’étranger tout en gardant
un contrôle total.

Pistes d’audit de classe entreprise
Respectez les nombreuses exigences de
conformité avec des fonctionnalités et des
rapports intégrés pour ASC 606, IFRS 15,
Making Tax Digital (MTD) pour la TVA, SOC
1 et bien plus encore. Simplifiez les audits
avec toutes vos transactions, documents
justificatifs, approbations et conversations
en un seul endroit.

Passez à l’échelle mondiale et locale
Faites confiance à la solution de comptabilité
utilisée par nos clients dans plus de 35 pays.
Combinant des capacités multidevises, multientités, multi-registres et multilingues avec
une assistance fiscale et de reporting locale,
FinancialForce peut répondre à vos besoins
d’aujourd’hui et évoluer avec vous à mesure
que vous vous développez dans d’autres
zones géographiques.

33-50 %

50-100 %

1 CLIC

Amélioration du délai de
recouvrement des créances (RDC)

Amélioration des délais de clôture

Rapports en secondes, pas en heures
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REPORTING FINANCIER
Plus que des états financiers, il s’agit d’une analyse
et d’une modélisation financières en temps réel,
accompagnées de rapports opérationnels quotidiens et
de KPI traçables. Obtenez une analyse plus approfondie
et plus riche et prenez des décisions plus intelligentes.
• Accédez à des informations, données et analyses
critiques sur votre mobile
• Analysez vos données à votre façon
• Choisissez parmi des dizaines de modèles d’états
financiers ou créez votre propre modèle
• Les rapports de conformité intégrés comprennent : ASC
606, IFRS 15, Making Tax Digital (MTD) pour la TVA, SOC
1, et bien plus encore
GRAND LIVRE COMPTABLE
Conçu pour répondre aux exigences commerciales
les plus diverses tout en simplifiant les tâches les plus
fastidieuses, y compris l’automatisation de la contrepassation d’écritures et des écritures récurrentes.
• Plan comptable flexible, multidimensionnel
• Transactions multidevises, multi-sociétés
• Journaux inter-sociétés pour transférer les coûts entre
sociétés ou unités commerciales
• Imputez rapidement les coûts avec vos propres modèles
COMPTES CLIENTS ET RECOUVREMENTS
En utilisant la même fiche client que Salesforce CRM,
le traitement des espèces est organisé et précis, vous
permettant d’être sur la même longueur d’onde avec
vos équipes de vente et vos clients.
• Créez des factures exactes dès la première fois et
comptabilisez-les instantanément dans les comptes
clients
• Consultez la solvabilité de votre client et les tâches
de recouvrement ciblées
• Consultez les activités de vente et de service en un
seul endroit
• Calculez automatiquement les dates d’échéance et
les escomptes
CONSOLIDATIONS
Évaluez la situation financière de votre entreprise dans
l’ensemble de son portefeuille. Gérez efficacement
et facilement les transactions, les rapports et les
rapprochements de plusieurs sociétés dans plusieurs
devises.
• Réalisez des transactions inter-sociétés
• Exploitez le moteur de rapprochement inter-sociétés
• Consolidez toutes les données des entités de la société
dans un seul rapport

COMPTES FOURNISSEURS ET RÈGLEMENT
Utilisez vos propres règles de flux de travail et de
traitement uniques afin d’automatiser les processus
des comptes fournisseurs. Configurez les voies de
routage de façon à ce qu’elles correspondent à votre
structure organisationnelle et à vos processus de contrôle.
• Tirez profit des conditions du contrat et des escomptes
• Évitez les retards ou oublis de paiement des fournisseurs
• Tirez parti de la solution de Gestion de
l’approvisionnement FinancialForce — ajoutez des
capacités de demande d’achat, de commande et
de rapprochement de factures.
GESTION DES IMMOBILISATIONS
Prenez le contrôle total de ce que vous possédez.
Connaissez le coût de chaque actif, son emplacement
physique et sa valeur actuelle. Suivez l’ensemble du
cycle de vie de vos actifs, depuis l’approvisionnement
jusqu’à la mise au rebut.
• Utilisez l’amortissement linéaire, l’amortissement
linéaire alternatif, l’amortissement dégressif à taux
double, l’amortissement par unités de production ou
l’amortissement proportionnel à l'ordre numérique
inversé des années. Ou créez votre propre tableau
d’amortissement.
• Suivez le déploiement des actifs, y compris les relations
entre actifs
• Conservez les informations des garanties
• Joignez la documentation à l’historique des actifs et
aux garanties
GESTION DE LA TRÉSORERIE
Surveillez les entrées et sorties de trésorerie sur plusieurs
comptes bancaires. Les soldes de trésorerie sont toujours
exacts et prêts à être rapprochés dans toutes les devises
que vous utilisez.
• Automatisez votre processus de rapprochement
• Utilisez des tableaux de bord pour suivre ou prévoir les
liquidités
• Accédez aux informations depuis n’importe quel appareil
ANALYSE ET PRÉVISIBILITÉ
Grâce aux analyses optimisées par Salesforce Einstein,
vous pouvez générer des prévisions inégalées, des
informations exploitables et des tableaux de bord complets
sur la rentabilité et les performances. Gardez un œil sur la
situation financière actuelle et future de votre entreprise.
• Créez des tableaux de bord donnant une vue s’ensemble
des revenus et de l’EBITDA
• Créez des pistes d’audit liées aux transactions détaillées
• Générez des analyses prédictives basées sur les
modèles de comportement client

FinancialForce offre professional services automation (PSA) n° 1 et le seul ERP centré sur le client. Nous accélérons la valeur
commerciale grâce aux meilleures pratiques complètes et à l’analyse la plus intelligente, le tout sur la plateforme de cloud
d’entreprise leader de Salesforce. Fondée en 2009 et basée à San Francisco, FinancialForce est soutenue par Advent International,
Salesforce Ventures et Technology Crossover Ventures. Pour plus d’informations, visitez financialforce.com.

