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SOLUTIONS DE GESTION EXTERNALISÉES

COMMENT SAVOIR SI 
TRUNET CONVIENT À 
VOTRE ENTREPRISE

Souhaitez-vous prendre de l’expansion dans 
plus de propriétés, mais vous n’avez pas assez de 
main-d’œuvre ou vous ne disposez pas de 
budgets suffisants?

Traitez-vous avec de nombreux fournisseurs et 
points de contact différents au cours d’une journée?

Payez-vous des coûts de main-d’œuvre élevés? Par 
exemple, devez-vous payer des gestionnaires unique-
ment pour gérer tous les types de comptes différents?

Avez-vous l’impression que vous passez trop de temps à 
vous concentrer sur certains processus?

Aimeriez-vous avoir plus de temps à consacrer à d’autres 
tâches?

Désirez-vous plus de flexibilité?

Souhaitez-vous que vos processus soient plus rationalisés?

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, votre société 
de gestion est un candidat idéal pour les solutions de processus 
d’affaires.

Intéressé? Contactez-nous pour savoir comment vous pouvez 
amener votre activité de gestion immobilière au niveau supérieur.

Avec l’externalisation des processus d’affaires de TruNet, vous pouvez vous 
attendre à des retombées immédiates dans votre gestion des ressources 
humaines, votre approvisionnement et votre chaîne logistique.

UNE EFFICACITÉ ACCRUE, DES COÛTS RÉDUITS, 
DITES ADIEU AUX TRACAS ET AYEZ UN SEUL 
POINT DE CONTACT POUR VOS PROCESSUS 
D’AFFAIRES



TRUNET
VOTRE PARTENAIRE 
D’EXTERNALISATION NATIONAL
Lorsque vous établissez un partenariat avec TruNet, 
vous pouvez vous attendre à des économies de 
temps et de coûts immédiates en ce qui concerne 
vos processus d’entrée de données et de rapports. 

En outre, et c’est là un aspect plus déterminant, 
TruNet aidera votre société de gestion à systématiser 
et à rendre vos processus incroyablement efficaces 
et sécurisés

POURQUOI NOUER 
UN PARTENARIAT AVEC NOUS?

SOLUTIONS GÉRÉES

C O N F I A N C E
R É P U T A T I O N

E X P É R I E N C E
P R O F E S S I O N A L I S M E

SERVICES ADMINISTRATIFS
Nous gérons le fardeau du traitement des commandes, de la gestion des 
comptes et de l’analyse des programmes pour vous permettre de vous 
concentrer sur votre activité principale et d’améliorer vos marges et votre 
rentabilité.

FINANCE ET COMPTABILITÉ
Nous gérons la gestion des commandes, la facturation, la gestion des litiges 
et le traitement des factures en votre nom.

GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Nous offrons la sélection, la gestion et la vérification des fournisseurs pour 
tous vos besoins de services commerciaux extérieurs tout au long de 
l’année.

ÉLABORATION ET GESTION DES SOUMISSIONS
Nous fournissons l’élaboration et la gestion des soumissions pour trouver les 
bons fournisseurs pour vos besoins en matière de gestion extérieure 
commerciale partout au Canada, de sorte que vous n’ayez pas à le faire.

SERVICES-CONSEILS
Nous pouvons vous offrir notre expertise sur vos contrats commerciaux de 
plein air en vigueur, y compris les champs d’application, la sélection des 
fournisseurs, les pratiques durables ainsi que les technologies qui feront en 
sorte que vos programmes de gestion extérieure commerciale répondent 
aux objectifs de votre entreprise.

UN POINT DE CONTACT UNIQUE 
pour tous vos besoins administratifs et en 
matière de gestion.

ÉLIMINEZ LES TRACAS 
de traiter avec différents fournisseurs.

EFFICACITÉ ACCRUE ET COÛTS 
INFÉRIEURS
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