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PARX est un prestataire leader pour Salesforce en Suisse, Allemagne et La France.

Sur mesure et sans compromis en termes de mise en œuvre

PARX est présent à Lausanne, Zurich, Hambourg, Berlin, Munich, Grenoble et

Frankfurt am Main. Nos plus de 110 collaboratrices et collaborateurs dotés d’un 

savoir-faire issu de plus de 260 certifications Salesforce ainsi que notre expérience 

avec plus de 1000 projets réussis font de PARX le partenaire idéal. Nous comprenons 

votre modèle commercial, vos objectifs stratégiques et opérationnels et numérisons 

des processus professionnels depuis plus de 15 ans avec succès grâce à Salesforce.

Assurez vos investissements dans Salesforce — grâce à une 
qualité suprême de l’analyse à la mise en œuvre

Une expérience approfondie en projets nous permet de nous intégrer rapidement 

dans vos processus pour les numériser avec efficacité. Nous concevons la réalisation 

par des analyses systématiques, des conseils personnalisés, une méthode fiable ainsi 

que des formations conformes aux besoins. La flexibilité et la proximité avec les 

clients sont toujours au devant de la scène.

Pour de la mise en œuvre de vos exigences, nous avons accès à une gamme complète 

de possibilités, depuis la configuration simple jusqu’à la programmation complexe. 

Nous vous conseillons en détails, analysons vos processus, configurons Salesforce 

selon vos besoins. En outre, nous développons des applications sur mesure, migrons 

vos données vers le nouveau système, intégrons des systèmes existants et formons 

vos utilisateurs si nécessaire. Même après la réalisation de votre projet, nous som-

mes à vos côtés et vous proposons notre aide.

Nous nous concentrons sur Salesforce et sur vous

Une collaboration réussie commence toujours par un entretien. L’objectif de cette 

discussion est de faire un inventaire des exigences et de schématiser les premières 

approches de solution. À la fin de l’entretien, nous sommes ensemble en mesure de 

prendre une décision sur la suite à donner.

Nous nous réjouissons par avance de faire votre connaissance.

N’hésitez pas à nous contacter !

www.parx.com

100% Salesforce Partenaire de réussite

Nous nous concentrons entièrement sur 

Salesforce. Notre conviction est justifiée 

par des années d’expérience sur des 

centaines de projets clients et sur 

l’utilisation du logiciel en interne.

Au nombre de plus de 110 environ, nos 

collaborateurs et collaboratrices sont des 

« implémenteurs » convaincus de 

Salesforce et disposent de plus de 260 

certifications Salesforce. C’est ainsi que 

nous dirigeons votre projet vers le succès.

Plus de 1000 projets Consolidez vos investissements

Profitez de notre expérience, basée sur 

plus de 1000 projets qui vont de la 

petite startup de 3 personnes aux 

groupes internationaux en passant par 

des entreprises de taille moyenne.

La qualité élevée de nos services, de 

l’analyse jusqu’à la mise en œuvre, sécu-

rise vos investissements dans Sales-

force.

Le meilleur de deux méthodes Un seul prestataire

Nous travaillons avec la méthode 

systématique classique de la gestion de 

projet, associée à des méthodes agiles 

telles que Scrum. Nous garantissons 

ainsi un aperçu rapide de l’état du 

projet, des jalons et du budget. Scrum 

offre en outre l’opportunité d’exercer 

une influence en temps réel et fournit 

des solutions rapides et visibles.

≥  Conseil et analyse de processus

≥  Configuration

≥   Développement (Apex, Visualforce, 

Force.com, Lightning Components 

Framework, Heroku)

≥   Intégration dans un ERP 

(SAP, MS Dynamics NAV, etc.)

≥  Migration de données

≥  Assistance et formation

Nous sommes là pour vous 100% Cloud Computing

Lausanne, Zurich, Hambourg, Berlin, 

Munich Grenoble et Frankfurt am Main, 

nous sommes près de chez vous.  

Chaque site dispose d’un bon ancrage 

au niveau local, ce qui ne nous empêche 

pas de penser global.  

Nous vivons Cloud et nous utilisons 

nous-mêmes exclusivement des solu-

tions SaaS (Software as a Service).
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