
PRODUITS & SERVICES 
 

Aria Systems se présente sous la forme d’une 

plateforme unique, offrant des solutions pour :  

• les business managers : lancement de produits, 

lancement d’offres, promotions, amélioration de 

l’expérience client… 

• les DAF : allouer et comptabiliser avec précision 

les revenus, produire des résultats auditables 

• la comptabilité clients : facturation, processus de 

paiement automatisés 

• le marketing : engager les clients, expérimenter et 

tester des nouveaux plans, promotions, services 

 

 
USE CASES 

 

Aria Systems permet de :  

• capter de nouveaux clients : flexibilité tarifaire, 

catalogue dynamique de produits, vente assistée et 

non assistée 

• gérer les revenus récurrents : sécuriser les frais 

et les paiements, gestion agile des comptes clients, 

disponibilité des informations en temps réel, 

options de facturation ajustables en fonction des 

besoins 

• pérenniser la relation client : engager les clients, 

libre service, promotion ciblée, ajustement aux 

changements et aux préférences clients, suivi des 

crédits clients 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR 
 

Aria Systems est un éditeur américain fondé en 

2002, sur la conviction que la facturation sur cloud 

est la clé de la croissance à long terme de 

l’entreprise, et d’une satisfaction client durable.  

Grâce à sa plateforme basée sur le cloud, les 

utilisateurs peuvent facturer leurs produits / services, 

et peuvent également gérer les revenus récurrents 

sur la durée de vie de la relation client ; déployer une 

meilleure offre produits ; développer des options de 

packaging adaptées…  

 

Lien vers site web 

RÉFÉRENCES CLIENTS 

Le logiciel Saas de facturation d'Aria Systems fonctionne en cloud et offre une disponibilité de service, prend en 

charge un nombre illimité de transactions, protège les données des clients et se connecte de façon 

transparente au SI et aux applications commerciales (y compris les services cloud ERP), pour répondre aux 

exigences de l’entreprise. 

TECHNOLOGIE 

 71   

      Employés 

 2 000+                

        Clients 

 90%         

  Réduction de 

perte de recettes 

$10 M                
        CA annuel 

3 
     Bureaux 

Aria Systems est une plateforme permettant d’améliorer une partie 

du process 02C, en aidant les entreprises à accroître leurs revenus 

récurrents grâce à un système de facturation performant sur le 

cloud. 
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