FINANCIALFORCE PSA COMMUNITY

Collaborez, partagez
et grandissez
ensemble
Améliorez la communication et la
collaboration avec vos clients et partenaires
grâce à FinancialForce PSA Community, une
extension naturelle de FinancialForce PSA et
Salesforce.

Une communauté pour tenir tout le monde informé
En rassemblant la vente et l’exécution sur la plateforme Salesforce, FinancialForce PSA
transforme la manière dont les entreprises fonctionnent. Étendez encore la puissance de
la plateforme avec FinancialForce PSA Communities. Partagez des informations liées au
projet et des mises à jour de statut avec vos clients et partenaires, saisissez les heures
de travail et les frais à un seul endroit et communiquez en temps réel avec l’outil social
intégré, Salesforce Chatter.

Centraliser les
données
du projet

Collaborer
avec les parties
prenantes

Suivre les coûts
en temps réel

FINANCIALFORCE PSA COMMUNITY

Collaboration avec les clients

Personnalisez votre communauté

Fournissez à toutes les parties prenantes
internes et externes un accès aux informations,
rapports et plans de projet les plus pertinents.
Encouragez les discussions, partagez des
informations en temps réel en toute confiance
et offrez une expérience client supérieure.

Personnalisez la communauté avec les
éléments de la marque de votre entreprise
pour en faire une extension naturelle de
votre expérience client et partenaire.

Intégrez les données des
partenaires
Tenez vos partenaires et sous-traitants clés
informés avec une visibilité sur les coûts,
la disponibilité et l’impact du projet. Visualisez
les coûts engagés, saisissez le temps de
travail et les frais directement dans le
système, et gérez les factures et les budgets
fournisseurs à un seul endroit centralisé.

Accès ininterrompu, où que vous
soyez
FinancialForce PSA Communities est
destinée à la main-d’œuvre mobile
d’aujourd’hui, vous permettant d’accéder
aux données de projet et de les mettre à
jour n’importe où via l’application mobile
Salesforce1.

Sûre et sécurisée
Tirez parti de fonctionnalités de sécurité
robustes assurant la protection de votre
communauté et de ses données. Utilisez
des outils pour personnaliser les droits
d’accès basés sur les rôles afin que seuls
des utilisateurs spécifiques puissent voir
des informations spécifiques.

FinancialForce propose des applications d’entreprise centrées sur le client sur la principale plateforme cloud de Salesforce.
Nous accélérons la croissance de l’entreprise grâce à la seule suite ERP moderne et professional services automation (PSA)
n° 1, permettant des informations en temps réel et une prise de décision intelligente. Obtenez une visibilité complète sur vos
clients grâce à Salesforce et FinancialForce. Pour plus d’informations, visitez financialforce.com.

