
Go transverse propose une application cloud qui permet aux

organisations d’opérer la facturation d’un modèle de souscription

associant données du front et back office.

PRODUITS & SERVICES

Go Transverse propose un produit construit

autour d’une plateforme centrale qui traite :

• Du pricing & rating en amont

• De la facturation

• Du revenue management en aval

Des add-ons sont possibles pour : la conciliation, les

impôts, le reporting premier.

USE CASES

• Subscription billing : personnaliser la facturation 

de l’offre à tous les stades du cycle de vie du 

produit

• Usage & rating : implémenter des règles de 

gestion de rating client et analyser les évènements 

ayant lieu

• Mediation : préparer les données par la phase de 

production de la facturation

• Revenue Recognition : appliquer des règles 

complexes de comptabilisation des revenus

• Quote-to-Cash : gérer l’ensemble des données et 

de relations internes et externes des process de 

facturation

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Gotransverse a été créé en 2008 aux Etats-Unis par

James Messer et des comptables. En 2019,

l’entreprise compte 185 employés et réalise 140 M€

de revenus annuels.

Gotransverse permet aux structures de n’importe

quelle industrie d’opérer la facturation spécifique

pour un modèle d’abonnement / souscription,

incluant les fonctions de pricing et de pilotage.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

La technologie Gotransverse repose sur un outil commun au fonction front et back office.

Un volet permet à la direction commerciale de saisir le pricing actuel et d’estimer l’impact d’un futur pricing en

lien avec la facturation.

Le volet d’édition des factures est directement mis à jour et connecté à la base de données clients.

Un dernier volet permet la production d’un journal au format Excel détaillant la date, le montant et le

destinairaire de la facturation.
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