SAGE ET SALESFORCE :
L’UNION FAIT LA FORCE
Transformez votre CRM en une solution complète de gestion commerciale

Commencer

Sage + Salesforce

Prendre la bonne décision au bon
moment est un gage de réussite

Plus de 50 %
des chefs d’entreprise souhaitent prendre des décisions
plus avisées et plus rapides1

Vous savez déjà que Salesforce est la solution de gestion de la
relation client (CRM) la plus réputée au monde. Mais saviez-vous
que vous pouvez transformer cet outil déjà très puissant en une
superbe solution comptable et de gestion commerciale qui vous
offre un aperçu simple et rationalisé de toutes vos données en
temps réel ?

Près de 50 % d’entre eux souhaitent

Nous vous présentons la solution Sage Business Cloud Gestion
& Finance, une solution de comptabilité dans le Cloud qui réunit
et relie toutes les sources de données de votre entreprise,
parfaitement compatible avec les outils Salesforce que vous
utilisez déjà au quotidien.

85 % affirment

améliorer la planification et la prévision2

avoir des difficultés à faire des prévisions justes
et précises3
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Sage + Salesforce =

Saisie manuelle
allégée

Tous les contacts d’un
client réunis en un
même endroit

Historique comptable
complet disponible
immédiatement

Visibilité totale sur
les entrées et sorties
d’argent

La solution Gestion & Finance a
été pensé pour les utilisateurs
de Salesforce
Associé à Gestion & Finance, Salesforce devient une solution
complète qui allie gestion de la relation client et données
comptables. Gestion & Finance relie également des milliers
d’applications d’entreprises disponibles dans les boutiques
Salesforce Appexchange et Sage Marketplace.

Source d’information unique
qui évite les doublons et les
incohérences

3 sur 5

Sage + Salesforce

La solution parfaite pour les
entreprises en développement
Gestion & Finance vous permet de remplacer vos ressources
cloisonnées (tableurs, logiciels de bureau et applis à fonction
unique) par une solution intégrée simple et adaptée à vos besoins.
En d’autres termes, vous supprimez les procédures et workflows
inutiles et vous automatisez l’organisation de vos données de
manière claire et intelligente.

«

Nous avons travaillé très tôt avec Salesforce et nous avons
rapidement mis en place la solution Gestion & Finance, pour
pouvoir utiliser une seule plate-forme que nous savons être
évolutive. Pour le moment, nous n'avons rencontré aucun
problème d’exploitation particulier.

»

Gestion & Finance en quelques mots :

Des performances et
un suivi de trésorerie
améliorés

Des analyses
financières
pertinentes

Un suivi des données et
des audits simples

Des prévisions plus
précises

Une seule et unique
source d’information pour
appréhender vos clients
en temps réel

—Chris Green, partenaire et directeur d’exploitation, Invictus Consulting
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Une démonstration personnalisée
de Gestion & Finance sur simple
demande
Mobile, sociale, évolutive, internationale : la solution Gestion &
Finance, solution de comptabilité collaborative dans le Cloud,
fusionne toutes vos sources de données pour faire du bureau
de demain une réalité. Accédez en temps réel à toutes vos
données pour anticiper et gérer plus efficacement vos affaires.
Gestion & Finance est également une solution très évolutive,
capable de s’adapter à la croissance de votre entreprise.

Demander une démo personnalisée dès maintenant
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