acceo erp

Gestion des revenus
récurrents

Optimisez les sources de revenus grâce à un flux de
trésorerie amélioré, à une facturation très précise et
à un service à la clientèle supérieur
Personnalisez vos modèles de facturation pour répondre aux besoins
de votre entreprise. La Gestion des revenus récurrents d’ACCEO ERP
permet d’automatiser votre facturation récurrente. Tirez profit de sa
flexibilité d’adaptation au gré de la croissance de l’entreprise et de
l’évolution de vos besoins de facturation.

Principales fonctionnalités de la Gestion des revenus
récurrents
• Automatisation de la facturation. Automatisez la facturation, les entrées et
les paiements récurrents afin d’améliorer de façon significative la performance
de l’entreprise. Utilisez les gabarits afin de configurer les règles de facturation
des revenus pour divers produits et services, ainsi que la génération, la
comptabilisation et la répartition automatisées.
• Gestion de produits complexes et modèles de tarification. Des modèles de
tarification flexibles facilitent la gestion de licences du logiciel, d’abonnements,
d’ententes de maintenance, de produits liés, de SaaS et d’ententes complexes
d’escomptes.
• Modification des contrats de facturation. Modifiez, réécrivez et annulez les
contrats de facturation et les calendriers de comptabilisation des produits en
cours.

Avantages principaux
Profitez d’une facturation
flexible
• Appliquez des calendriers de
facturation et de comptabilisation des
produits par mois, trimestre ou année,
ainsi que par période personnalisée
• Insérez divers types de périodes dans le
même contrat

Favorisez la croissance de
l’entreprise
• Offrez des mesures plus attrayantes
pour un plus grand nombre de clients
grâce à des grilles de tarification et
des modalités d’abonnement qui
répondent à une multitude de besoins
organisationnels

Renforcez la collaboration
• Informez tous les intervenants de
l’entreprise, qu’ils travaillent aux
ventes, aux finances, à la haute
direction ou à titre de partenaires
• Accédez au système de partout
et ajoutez un nombre illimité
d’utilisateurs

Augmentez la satisfaction de
la clientèle
• Créez des prévisions de revenus et
améliorez le service à la clientèle
en réduisant le nombre d’erreurs de
facturation

Facilitez la prise de décisions
• Ayez une visibilité en temps réel sur
les revenus actuels et prévus grâce à
un accès instantané aux prévisions et
rapports organisationnels

Configuration de la facturation récurrente
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Fonctionnalités et caractéristiques
de la Gestion des revenus récurrents
Renouvellements

Gabarits de
facturation

Comptabilisation
des produits
automatisée

Visibilité intégrée

Intégration à la
suite complète
d'ACCEO ERP

Organisez les renouvellements de contrats grâce à la
planification et à la gestion automatisée des activités qui
y sont liées. Planifiez de façon proactive les activités de
renouvellement grâce à l’affichage des renouvellements
effectués, prévus ou dus.
Configurez les règles de facturation des revenus pour
divers produits et services, comprenant la facturation
automatisée, la comptabilisation et la répartition des
produits.
Générez et consolidez les revenus et les calendriers
de comptabilisation des produits automatiquement.
Consignez les revenus dans la bonne période et
conformément aux règles définies par votre service
de comptabilité. Le système permet également de
comptabiliser les revenus facilement selon le pourcentage
d’achèvement par projet ou par contrat.
Affichez et examinez les données de facturation
récurrente en utilisant l’accès libre-service à plus de
25 rapports standards. La configuration de rapports
personnalisés est des plus faciles.
Éliminez la nécessité de saisir des données à plusieurs
endroits. Convertissez facilement des clients potentiels en
clients réels ou en abonnés.

La différence ACCEO ERP
ACCEO présente une suite complète
d’applications d’affaires qui ne se
compare à aucune autre solution ERP
sur le marché.

Opérations simplifiées
Gestion plus efficace de votre entreprise :
• Automatisation des processus
• Gestion du déroulement des
opérations
• Accès à l’information de partout sur
n’importe quel appareil, incluant un
accès mobile pour tous
• Promotion de la collaboration grâce
aux licences d’utilisation de type « tout
inclus »

Solution adaptable
Ajouts et extensions :
• Déploiement de notre solution interne
en environnement infonuagique public
ou privé
• Ajustement facile du logiciel pour
répondre à vos besoins
• Ajout de fonctionnalités CRM ou
de visualisation de données en tout
temps
• Extension vers des solutions et
applications autres qu’ERP

Accélération de vos opérations
Faits concrets :
• Performance opérationnelle accélérée
et décisions plus éclairées par
l’automatisation des processus, la
collecte de données en temps réel, les
analyses financières et la capacité de
faire des prévisions

Gabarit de contrats de facturation
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• Pas de tarification par utilisateur –
le système évolue en même temps que
l’entreprise

