
Automatiser la facturation

Billing & Invoice Management

Facturez tous les modèles 
d’affaire

Configurez chaque modèle de contrat et facturez 
des services récurrents, des produits ponctuels ou 
des données de consommation: JustOn est le 
logiciel idéal pour monétiser vos abonnements, des 
commissions ou des scénarios de place de marché.
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Prenez des décisions en adé-
quation avec vos chiffres clés

Vous, vos dirigeants et vos investisseurs avez accès 
aux données de vente en temps réel. Sur la base de 
paramètres financiers vous contrôlez ainsi mieux 
votre entreprise.
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Créez des factures rapide-
ment de manière sûre et au-
tomatique

JustOn gère toutes les étapes de la facturation. 
Vous gagnez ainsi du temps dans vos processus 
de gestion des créances et de facturation.
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Profitez d’une extensibilité 
illimitée

JustOn est construit sur Force.com, la plateforme 
de Salesforce pour le développement et l’exploita-
tion de logiciels basés dans le cloud. Profitez dès 
maintenant d’une extensibilité illimitée.
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JustOn en chiffres

• Plusieurs milliards d’euros sont facturés chaque année avec JustOn.
• Plus de 100 clients utilisent JustOn pour facturer leur modèle d’affaire XaaS.

• Dans plus de 25 pays les factures sont envoyées via JustOn.



L’essentiel de JustOn

• Création 
• Design
• Distribution
• Archivage

Gestion des factures

• Connecteurs 
• Sécurité

Plateforme Analyses et rapports
• Chiffre d’affaires
• Flux de trésorerie
• Vue globale de vos clients
• Taux de désabonnement

• Intégration avec des four              
  nisseurs de paiement et des       
  banques
• Enregistrement des paie
  ments entrants
• Gestion des relances client
• Transfert des données vers 
  vos systèmes comptables

Comptabilité client

Kundennummer:  20159642237
Ust ID:   DE123456789
Rechnungsnummer: 01-2018-6589
Rechnungsdatum: 01.02.2018

Dinner for Winner GmbH

Brauhausgasse 8
80331 München
Germany

Leistungszeitraum: 01.01.2018 - 31.01.2018

Pos. Beschreibung   Menge    Einzelpreis     Gesamt

1 Monatliche Grundgebühr 01    
 
2 Einmalige Setup-Kosten  01       

3 Support (Abrechnung   10      
 nach Stunden)

Rechnung

249,00 €

2.900,00 €

120,00 €

249,00 €

2.900,00 €

1.200,00 €

Zwischensumme:            4.349,00 €

MwSt. (19 %):                826,31 €

Rechnungsbetrag:            5.175,31 €

JUSTON GMBH / MÄLZERSTRAßE 3 / 07745 JENA / DEUTSCHLAND
JUSTON.COM / SERVICE@JUSTON.COM / +49 3641 2958746
GF MARKO FLIEGE / UST-ID NR. DE362595864 / HRB 221435

BANK /IBAN: DE86 2003 0000 2589 6325 25 / SWIFT (BIC): COBADEXXXFF

Web: juston.com / E-Mail: service@juston.com / Telefon: 03641 55985 80

Der Rechnungsbetrag wird auf Ihren Wunsch am 07.02.2018 von Ihrem bei 
uns hinterlegten Konto abgebucht.

JustOn – Le logiciel parfait pour les entreprises qui

• Génèrent de 50 à 50.000 factures par mois
• Génèrent un chiffre d’affaires annuel de 1 à 100 million d’euros

www.juston.com  

JustOn GmbH
Mälzerstraße 3

07745 Jena
Allemagne

T: +49 3641 55985 80
service@juston.com

Automatisation de la 
facturation
• Combinaison d’abonnements et 
  de données de consommation
• Modèles de prix flexibles


