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LA MEILLEURE APPLICATION DE 
PAIEMENT  POUR LE MEILLEUR CRM

JustOn Cash Management connecte Sales-
force* aux banques et aux établissements 
de crédit de manière automatique,  sécu-
risé et sans intermédiaire. L‘application 
offre une intégration directe avec les ban-
ques qui travaillent conformément à la 
norme EBICS (Electronic Banking Internet 
Communication Standard).
 
La fonctionnalité de paiement permet aux 
entreprises de collecter les paiements di-
rectement des comptes bancaires de leurs 
clients et de profiter de processus automa-
tisés. De cette façon, ils réduisent les coûts, 
les taux d‘erreurs et le désengagement de 
leur clientèle. L‘application s‘adresse sur-
tout aux PME et ETI permet de:

Gérer facilement les paiements entrants
Paiement bancaire pour n’importe quel 
objet créances dans Salesforce (factures, 
versements, commandes) 
 
Recouper les paiements avec les créances
Rapprochement automatique des paie-
ments avec les créances ouvertes
 
Déclencher les prélèvements SEPA
Transfert direct des ordres de prélève-
ments SEPA de votre Salesforce Org vers 
les comptes bancaires

CONFORMITÉ EBICS

L’interaction bancaire via JustOn Cash Ma-
nagement est conforme à la norme EBICS. 
La norme européenne répond aux exigen-
ces de communication sécurisée et flexib-
le avec les établissements de crédit :
 
• Conversion des données (créances) en 

formats SEPA pour le transfert correct
• Protection cryptographique de chaque 

étape de la transaction
• Option d’intégration d’une signature 

électronique
• Accès aux relevés de compte et aux 

prélèvements automatiques
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100% INTÉGRÉ DANS SALESFORCE

JustOn Cash Management  est constru-
it sur Salesforce et s‘intègre aux comptes 
bancaires du client via le protocole EBICS. 
Le logiciel reçoit les informations des paie-
ments entrants, les transfère dans Sales-
force CRM et les affecte à tout objet de 
facturation. Pour plus d‘informations sur 
l‘infrastructure d‘intégration, les objets dé-
finis par l‘utilisateur et les objets standard, 
veuillez vous reporter à la documentation 
technique.

Testez gratuitement pendant 30 jours 

Planifiez une démo en ligne

LES APPLICATIONS SALESFORCE ISV

L‘application s‘intègre parfaitement à 
toutes les principales applications ISV sur 
AppExchange, y compris JustOn Billing & 
Invoice Management, Salesforce CPQ & 
Billing, Salesforce Order Management et à 
tout objet Factures créé par l‘utilisateur. 

LES FONCTIONS EN UN COUP D‘ŒIL 

• Récupération des relevés bancaires
• Paiements en ligne et déclenchement 

des prélèvements SEPA
• Rapprochement des paiements
• Affectation automatique des paie-

ments entrants avec les créances
• Prélèvement automatique pour le paie-

ment par versements
• Listing des créances ouvertes et des 

paiements reçus

AUTRES AVANTAGES

• Intégration rapide et transparente dans 
les systèmes existants 

• Transfert conforme à la norme EBICS
• Gestion de plusieurs comptes 
• Intégration complète avec Salesforce
• Interface utilisateur de Salesforce
• Sécurité et efficacité 
• Présentation transparente des transac-

tions et des processus de paiement
• Aperçu des flux de trésorerie

ESSAYEZ PENDANT 30 JOURS 

Obtenez JustOn Cash Management sur Sa-
lesforce AppExchange. Le prix est calculé 
en fonction de votre instance Salesforce et 
du nombre de vos utilisateurs.
 
*Salesforce, AppExchange et autres sont des marques de salesforce.com, inc.

https://docs.juston.com/en/pay_intro/
https://docs.juston.com/en/pay_intro/
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000005trw7EAA
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000005trw7EAA
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G5sqfUAB
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G5sqfUAB


JustOn donne du temps aux gens. Nous aidons nos clients gagnent du temps en 
automatisant leurs processus financiers grâce à des produits logiciels innovants. 

En tant que fournisseur leader de la gestion numérique des factures et des paie-
ments sur la plateforme Salesforce, nous aidons les entreprises et les institutions 
à concrétiser leur stratégie de dématérialisation. Grâce à nos logiciels, ils facturent 
directement tout modèle d‘entreprise dans le monde entier. Nos clients gagnent 
non seulement du temps et de l‘argent, mais évaluent également leurs indicateurs 
clés à tout moment.

JustOn GmbH
Mälzerstraße 3
07745 Jena

Tel.: +49 3641 5598581
Mail: id@juston.com

www.juston.com

 

Testez gratuitement pendant 30 jours 

Planifiez une démo en ligne

À la fin de la journée, les entreprises veu-
lent que leur argent soit sur leur compte 
en banque et non sur celui de prestataires.
 
JustOn Cash Management permet le paie-
ment et le rapprochement des données 
bancaires. Rapide, simple et sécurisé.

Marko Fliege, CEO JustOn

http://www.juston.com
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G5sqfUAB
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G5sqfUAB
http://www.juston.com/contact-2
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