
E xpert en solutions
de ges tion

 Trésorerie

 Comptabilité

 Crédit client

 Ressources humaines

 Relation client



D 
epuis plus de 20 ans,  
nous accompagnons nos clients dans 

le cadre de l’optimisation de leurs Systèmes 
de Gestion Financière, Ressources Humaines 
et CRM. 
 
Issus de la reprise de XRT, pionnier de la 
Gestion de Trésorerie et des Flux Financiers, 
nous cultivons un sens aigu du service et une 
grande disponibilté pour les utilisateurs de 
nos solutions.  
 
Notre équipe partage la même exigence 

de professionnalisme, d’efficacité et 
d’implication, pour faire de votre projet une 

réussite collective.

 Une forte culture métier favorisant la compréhension 
des enjeux et la communication avec les différents acteurs 
de l’entreprise

 Une gamme complète de solutions, sélectionnées pour 
leur richesse fonctionnelle, leur technologie innovante 
et leur pérennité

 Deux approches complémentaires, modulaire ou globale, 
visant à compléter et optimiser votre système 
d’information

 Une mise en œuvre de vos projets dans des conditions de 
délais et de coûts maîtrisées, pour un ROI optimal

 Une équipe à votre écoute, un service de qualité, un 
accompagnement durable à vos côtés

 Trésorerie & Finance

« Maîtriser vos liquidités et le cycle de trésorerie, anticiper les besoins  
et garantir durablement vos ressources financières »

• Automatiser le suivi quotidien de l’activité bancaire

• Actualiser vos recettes et vos dépenses 
prévisionnelles

• Mesurer l’incidence des fluctuations de votre 
exploitation

• Réduire les risques financiers en utilisant les 
outils adaptés 

• Préserver votre entreprise des risques de 
fraude 

 Pos te Client

« Fédérer l’ensemble des acteurs pour réduire 
le BFR et diffuser une culture Cash »

• Organiser le travail des chargés de comptes, 
améliorer la productivité du recouvrement 

• Fluidifier la circulation des informations 
sur vos comptes clients

• Développer la relance préventive, 
réduire le risque client et les litiges

• Suivre des indicateurs de 
performance pertinents

 Relation Client

« Consolider les relations d’affaire avec vos clients, 
cultiver la mémoire commerciale de votre entreprise »

• Piloter l’activité de votre force de vente et 
augmenter votre pression sur le marché

• Apporter toutes les technologies mobiles à 
vos collaborateurs nomades

• Organiser vos actions marketing, affiner 
le ciblage et mesurer le résultat

• Améliorer la qualité de votre Service 
Client

 Comptabilité & Ges tion

« Gagner en productivité et en fiabilité, privilégier la prise de décision »

• Bénéficier d’une vision globale de l’activité de votre entreprise

• Automatiser les traitements comptables récurrents 

• Maitriser votre chaîne des dépenses, budgets, 
engagements, achats

• Réduire les délais de clôture et de production de votre 
reporting financier

• Intégrer les évolutions règlementaires et fiscales

 Ressources Humaines

« Harmoniser la gestion RH avec votre stratégie au bénéfice 
de la performance individuelle et collective »

• Fiabiliser la production de votre paie et des 
déclarations sociales

• Piloter la formation, les compétences, les 
carrières et le recrutement

• Planifier l’activité de vos équipes, les 
congés, les absences 

• Réduire les risques, élaborer et suivre vos 
plans d’action HSE

• Optimiser la gestion des voyages et des 
frais professionnels

une réussite collective Faire de votre projet 



Intégration & Formation
 Une équipe de consultants alliant le plus haut niveau de 

certification à une véritable expertise métier, validée par des 
années d’expérience

 Un diagnostic à 360° afin d’explorer tous les gisements de valeur 
de votre chaîne financière, RH et commerciale

 Un transfert de compétence visant à l’autonomie des utilisateurs 
de nos solutions 

 Une parfaite intégration avec les différents environnements 
informatiques et ERP du marché

Hébergement d’applications & SaaS
 Une offre d’hébergement sur mesure répondant au plus haut 

niveau d’exigence en matière de sécurité et de disponibilité

 Des serveurs dédiés et dimensionnés selon vos besoins

 Une mise en œuvre et un déploiement simplifiés des 
applications en mode SaaS, pour un coût parfaitement 
maîtrisé

Les ser v ices

Support Client
 Une équipe de techniciens support spécialisés 

sur l’ensemble de nos solutions

 Un suivi personnalisé des projets en phase de 
pilotage et de production

 Un service de qualité, une forte réactivité 
répondant aux exigences de disponibilité de 
vos outils de gestion



Informations
Internet : www.finopsys.fr 

Contact : informations@finopsys.fr 

Service clients : support@finopsys.fr

Hotline : 0 800 526 546

PARIS
NCI Élysées-Berri 
8, rue de Berri 
75008 Paris

Tél. : 0 142 999 521

AIX-EN-PROVENCE
Parc d’Ariane Bât. E1

11 Bd de la Grande Thumine
13090 Aix-en-Provence

Tél. : 0 442 526 526 • Fax : 0 442 200 722

AEROPORTS 
DE LA COTE D’AZUR - AGPM  

AIR LIQUIDE - ALINEA - ALLIOS - ALLOGA  
ARKOPHARMA  - ARTERRIS  - ASICS  - AUTOGRILL 

AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE - AVENIR TELECOM 
BALITRAND - BCS - BIODERMA - BNP FACTOR - BOLUDA FRANCE  

BOURBON MANAGEMENT - BRL - CAISSE D’EPARGNE - CAMERON  
FRANCE - CANAL DE PROVENCE - CAPL - CAPTAIN TORTUE - GIE CCI  

FINANCE - CCI DE NIMES UZES VIGAN - CCI DU VAR - SUP DE CO MONTPELLIER  
CELLIER DE MARRENON  - CEMOI  - CHARABOT  - CIRAD  - CMA CGM  - CNIM 
COMECA - COMEX - COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI - COMPAGNIE FRUITIERE 
COSTAMAGNA - COTE ROUTE - CRITEO - CUSTOM SOLUTIONS - DELTA PLUS GROUP  
DOMUSVI - DYNEFF - EDITOR - EMINENCE - ESCOTA - EUROCOPTER - FESTIVAL D’AIX  
EN PROVENCE - FLORAJET - FLUXEL - GENAPI - GE CAPITAL - GROUPE GENOYER  
GIE  UNICIL  -  GRAND  PORT  MARITIME  DE  MARSEILLE  -  GROUPAMA MEDITERRANEE 
GROUPE BERTO - GROUPE SUD CEREALES - GSE - HARIBO - HARMONIA MUNDI - HILL’S  
PET NUTRITION - HORIBA ABX - INTRAMAR - KONE - KP1 - LA COMPAGNIE DU PONANT  
LA  DAUPHINOISE  -  LA  DEPECHE  DU  MIDI  -  LA  LANGUEDOCIENNE  -  LABORATOIRES  
GENEVRIER  -  LECASUD  -  LE  CABANON  -  L’OCCITANE  -  LONGBOARD  -  LUSTUCRU 
MALONGO - MANE ET FILS - MASSA AUTOPNEU - MECAPLAST - MICROPOLE - MIDI  
LIBRE - MIRION TECHNOLOGIES - MONACO TELECOM - MUTUELLE DE FRANCE PLUS  
NAPHTACHIMIE  -  NARBONNE  ACCESSOIRES  -  NEXILIS  -  NOVAMEX  -  OCEANIS 
OLIVIER & CO  - ORCHESTRA KAZIBAO  - ORTEC  - PALAIS DES FESTIVALS DE  
CANNES - PEBEO - PETROINEOS - PROVAC - PULL-IN - RENE BRISACH - RETIF  
RICA LEVY - ROBERTET - REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE - SAINT  
MAMET - SAN MARINA - SAPA FRANCE - SARTORIUS STEDIM BIOTECH 
SILIM  ENVIRONNEMENT  -  SINIAT  -  SKEMA  BUSINESS  SCHOOL 

SNEF  -  SOCIETE  DES  EAUX  DE  MARSEILLE  -  SYSTEM  U  
TEMBEC  - THERAMEX - THEOLIA  - TROC DE L’ILE 

THALES UNDERWATHER SYSTEMS - VIRBAC  
VIAL MENUISERIE - VOYAGE PRIVE 
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