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Calero-MDSL apporte une 
association unique de logiciels et de 
services à chaque client qui permet 
de gérer les domaines fonctionnels 
clés pour toutes les catégories 
de dépenses. Chaque solution 
est configurée pour atteindre les 
résultats souhaités par le client, 
assurant visibilité, automatisation 
des processus et réduction des coûts.

La gestion d’un environnement technologique 
comporte beaucoup d’éléments mobiles pour 
pouvoir les gérer seuls. Se débrouiller avec un 
patchwork de processus manuels et d’outils 
logiciels entraîne une perte de temps et, plus 
important encore, une perte d’argent. Fini le 
système D, il est temps de gagner en croissance.

Solutions

Domaines fonctionnels

Gestion 
d’inventaire

Comprenez la technologie à votre 
disposition et les domaines qu’elle sert. 
Gagnez en visibilité sur la propriété, les 
attributs et l’emplacement de l’inventaire 
dans toutes les catégories de dépenses 
grâce à une plateforme centralisée.

Gestion des 
dépenses

Automatisez le processus d’audit, 
d’approbation et de répartition des coûts, 
pour tout type de dépense récurrente, de 
la réception de la facture au paiement. 
Interagissez avec les plateformes financières 
et de comptes fournisseurs de l’entreprise 
pour une rétrofacturation et des rapports de 
paiement transparents.

Gestion des 
commandes

Systématisez les commandes de produits 
technologiques grâce aux flux de travail 
configurables ou l’interface avec les 
principaux outils de gestion des services 
informatiques (ITSM). Visualisez l’intégralité 
du processus d’approvisionnement des 
paiements et assurez-vous que l’inventaire 
est précis et à jour.

Gestion de 
l’utilisation

Suivez l’utilisation de la technologie à travers 
la voix, la vidéo et les données pour justifier 
les coûts et la rétrofacturation. Suivez les 
tendances, évaluez le trafic, optimisez 
l’utilisation et détectez les abus en temps réel 
grâce à des informations exploitables sur les 
données. 

Achats et 
approvisionnement

Tirez parti de l’équipe expérimentée de
Calero-MDSL pour introduire les meilleurs 
outils technologiques, améliorer les niveaux 
de service et optimiser les coûts entre les 
fournisseurs. Établissez et exécutez les appels 
d’offres, recevez les devis, comparez les 
réponses, négociez les conditions et déployez 
les services pour des résultats positifs clients.

Gestion des dépenses
de télécommunications 

Catégories de dépenses

Services de mobilité

Gestion des abonnements en SaaS
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Nos clients

“ ”
Nous avons choisi Calero-MDSL 
parce qu’ils nous ont démontré 
avec succès leur connaissance 

approfondie des fournisseurs de 
télécommunications mondiaux, 
des contrats et de la facturation.  

-Danfoss

Entreprise Les environnements technologiques d’entreprise 
sont complexes et doivent être gérés de manière 
proactive pour offrir à l’organisation un avantage 
concurrentiel. Les entreprises font appel à Calero-
MDSL pour gérer la voix, la vidéo, les données et la 
mobilité, l’approvisionnement, y compris toutes les 
étapes intermédiaires.

Secteur public Le secteur public a besoin d’une fonctionnalité et 
d’un soutien uniques pour garantir la sécurité des 
données et la gestion des processus. Les services 
à tous les niveaux de l’administration, du national 
au local, font confiance aux logiciels et aux services 
Calero-MDSL pour gérer les factures, répartir les 
coûts, l’utilisation de la rétrofacturation et pour 
générer des rapports détaillés sur l’ensemble de leur 
parc technologique. 

Enseignement 
supérieur

Calero-MDSL permet aux établissements 
d’enseignement supérieur et aux universités 
d’attribuer des frais d’utilisation des types de 
services technologiques aux employés, aux unités 
de campus ou aux étudiants de l’université. Notre 
plateforme configurable permet aux administrateurs 
informatiques d’optimiser leur environnement 
technologique et d’augmenter l’efficacité 
des processus pour des cas de figure propres à 
l’enseignement supérieur.

Global HQ
Rochester
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Nous remettons en question les conventions 
et dépassons vos attentes en fournissant des 
solutions supérieures avec une intégrité et 
un service personnalisé qui font défaut à nos 
concurrents. Nos solutions sont conçues pour 
offrir clarté, contrôle, conformité et réduction 
des coûts pour l’ensemble global de votre actif 
technologique. Vous souhaitez devenir client, 
partenaire ou membre de notre équipe, nous vous 
invitons à faire connaissance avec nous et notre 
passion pour ce secteur.

Calero-MDSL : En chiffres

Calero-MDSL automatise le cycle de 
vie de vos dépenses technologiques, 
offrant une transparence totale 
et un contrôle complet - de 
l’approvisionnement au paiement 
en passant par l’optimisation. 
Avec une expérience approfondie 
et la poursuite incessante de 
l’innovation, nous permettons 
une gestion facile des ressources, 
assurant des économies budgétaires 
et la rationalisation de vos 
opérations quotidiennes. Nos 
logiciels et services fournissent des 
informations exploitables aux clients 
à travers le monde. 

À propos 
de nous

+44 (0)1892 545353  | www.caleromdsl.com

+ de3000 CLIENTS
Clients ayant les besoins technologiques 
les plus importants et les plus complexes 
globalement dans tous les secteurs de 
l’industrie confondus.

+ de 100 PAYS
Calero-MDSL sert une clientèle mondiale 
avec des bureaux sur trois continents 
pour une assistance locale.

22B+$ GÉRER LES DÉPENSES
Les entreprises font confiance à Calero-
MDSL pour gérer plus de 22 milliards 
de dollars de dépenses technologiques 
globales.

+ de 3M GÉRER LES DISPOSITIFS 
MOBILES
Et plus encore. Les offres MMS de Calero-
MDSL couvrent les dispositifs du monde 
entier.

“Nous avons gagné plusieurs 
avantages avec Calero-MDSL 
et nous sommes très heureux 
de l’avoir fait. Nous avons une 

visibilité de l’épargne en direct. 

- Logiciel SAP


