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100 % NATIF

La solution de facturation  pour Salesforce.com 

Sofacto est une application d’entreprise 100% Cloud 
dédiée à la facturation et à la gestion de la rotation du 
poste client, entièrement développée en technologies    
Force.com et proposant une intégration native à   Salesforce CRM

Vos opportunités en factures en quelques clics !

Utilisateur facturation
prix par utilisateur et par mois, facture annuelle

ADV
Comptabilité
Finance

Responsable de la facturation
Créer, modifier, supprimer et collaborer

prix par utilisateur et par mois, facture annuelle

Autres utilisateurs

Commercial
Responsable de business unit
Direction

Suivi de la facturation
Consulter et collaborer

45€ 25€



Fonctionnalités Sales/ADV
Génération d’Offres à partir d’une Opportunité ou ex-nihilo

Synchronisation des Offres avec les Opportunités

Gestion des Produits et Catalogue de prix des Offres, génération des Offres en PDF

Fonctionnalités Facturation/ADV/Comptabilité
Génération de facture en 1 clic à partir d’une Opportunité et/ou d’une Offre

Génération de facture détaillée et de jalons de facturation à partir d'une Opportunité et/ou d'une Offre

Génération d’abonnement en 1 clic à partir d’une Opportunité et/ou d’une Offre

Gestion des indices de revalorisation des prix d’un abonnement

Gestion des avoirs (total ou partiel) et de leurs imputations

Saisie des règlements et génération d'échéancier de règlement

Suivi des relances, envoi d'e-mails de relance pré-formatés

Exportation des écritures vers la comptabilité

Suivi des factures via un moteur de recherche multi-critères

Administration Sofacto
Gestion d’une ou plusieurs raisons sociales et des Relevés d’Identité Bancaire de chaque raison sociale

Gestion des modèles d’Offre et de Facture/Avoir

Personnalisation de la séquence de numérotation des factures et des avoirs

Administration Système
Gestion de devises multiples et de l'interface multilingue (FR et EN ; autres langues possibles)

Importation des données (comptes, contacts, factures, règlements, etc.)

Création des champs personnalisés et personnalisation des présentations de page sur les objets Sofacto

Personnalisation et création des Rapports et des Tableaux de bord

Automatisation des processus métier (envoi d’e-mail, mise à jour de champs, création de tâches…)

Gestion de la visibilité des données et des droits d'accès

Gestion des modèles de communication (publipostage, e-mails)

Consulter et collaborer
Consultation des offres, des factures et des règlements

Création et assignation de tâches, collaboration via Chatter

Consultation et partage des notes et des fichiers

Consultation des Rapports et Tableaux de bord, création de vues de liste et de rapports personnalisés

FONCTIONNALITÉS

FULL LICENCE

READ-ONLY LICENCE

sofacto.com

Selon les autorisations accordées à l’utilisateur par l’Administrateur Système
1 licence Administrateur Sofacto par org. Salesforce.com et pour 50 utilisateurs
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