
PRODUITS & SERVICES

La diversité des applications proposées par Upland

Software, permet aussi bien aux utilisateurs de gérer

leurs projets, leurs ressources humaines, ou leurs

dépenses IT ; d’automatiser les processus métiers ;

de produire des reportings d’aide à la décision ; et de

s’engager efficacement dans les relations

commerciales avec les prospects et les clients.

Parmi les solutions proposées, nous pouvons citer les

suites pour le customer experience management,

project & financial management, Entreprise sales

enablement …

USE CASES

• La plateforme ComSci facilite la planification et la

budgétisation collaborative entre la DSI et les

autres départements ou services qu’elle

accompagne

• Elle garantit la transparence des dépenses et

revenus IT, et permet ainsi d’élaborer des

prévisions et un budget de manière plus efficace et

plus précise

• Enfin, elle met en place de KPIs financiers pour

mieux piloter la performance de la DSI et avoir une

vision sur le long-terme, pour favoriser les

investissements

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

ComSci est une solution développée par l’éditeur

Upland Software. Fondé en 2010 aux USA, Upland

Software s’est rapidement installé sur le marché des

fournisseurs de logiciels de gestion d’entreprise

basés sur le cloud.

Aujourd’hui, l’entreprise vend 7 suites d’applications,

qui aident au quotidien les entreprises, en répondant

aux besoins métiers spécifiques et en délivrant des

résultats puissants et précis.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

ComSci est une solution de type Saas, basée sur le cloud, qui aide à la gestion des activités financières des

DSI (logiciel ITFBM = IT Financial business management).
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ComSci aide les CSP et les DSI à piloter leur performance,

notamment au niveau de la gestion des coûts, de la qualité des

services qu’ils fournissent et de la visibilité sur leurs dépenses et

leurs revenus.
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