5 manières d'améliorer
vos processus
de comptes clients
sans bouleverser
votre organisation

CELA VOUS CONCERNET-IL AINSI QUE VOTRE
ORGANISATION ?
 La plupart des organisations envoient toujours leurs
factures par courrier et doivent principalement travailler
sur des exemplaires papier.
 Elles n'ont pas automatisé leurs rappels de paiement et
doivent rester en haut de la liste des priorités de leurs
clients pour être payées en temps voulu.
 Elles passent trop de temps à préparer et répondre aux
appels des clients insatisfaits ou qui ont décelé des erreurs
de facturation.

MAIS, comme tout le monde,

vous essayez de :

 Maintenir de bas coûts de facturation
 Instaurer un suivi plus efficace de vos clients
Améliorer l'exactitude de facturation
 Réduire le délai de recouvrement
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PLUS DE 70 %
des entreprises envoient de 1 000 à 10 000 factures par
mois.1 La facturation est essentielle aux entreprises et ne
peut être interrompue ni retardée. Nous comprenons donc
bien que vous hésitiez à réviser vos processus de comptes
clients. Toutefois, pour soutenir votre croissance et satisfaire
vos clients, il est important de rendre votre facturation aussi
efficace que possible.
Il existe sur le marché de nombreuses solutions miraculeuses
qui sont censées résoudre tous vos problèmes.
Mais parfois, il vous semblera impossible d'atteindre vos
objectifs idéaux et vous serez tenté d'abandonner.
En effet, pourquoi tout changer dans votre organisation, alors
qu'elle fonctionne et est rentable ?
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QUE CONVIENT-IL DE
FAIRE ?
Améliorez votre routine quotidienne progressivement, en
capitalisant sur vos expériences, et révisez votre processus
des comptes clients à votre rythme.
En procédant progressivement, vous économiserez
beaucoup d'argent et continuerez à vous rapprocher de vos
objectifs de productivité, d'efficacité et d'expérience client.
Voici 5 manières simples et faciles à mettre en œuvre pour
améliorer vos processus des comptes clients.

Source: the Institute of Financial Operations
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OPTER POUR LE NUMÉRIQUE

Dans un monde parfait

SOLUTION

Vous pouvez envoyer des documents par e-mail ou les publier
en ligne à tout moment. Non seulement vous serez plus
efficace, mais vous économiserez de l'argent.
50 % des factures électroniques coûtent moins de 2 $ à
produire, tandis que près de 40 % des factures papier
coûtent 25 $ ! 2

Avant de changer radicalement la manière dont vous
communiquez avec vos clients, commencez par
numériser vos processus internes. La transition sera
moins brusque.

Mais en réalité
54 % des organisations n'envoient pas encore de factures
électroniques.2 Nombreuses sont celles qui privilégient
encore l'envoi de courrier traditionnel. Les clients continuent
à demander une facture papier. Les employés préfèrent
imprimer un exemplaire papier pour gérer leurs dossiers
clients. Vous ne disposez parfois pas des adresses e-mail de
vos clients. Les vieilles habitudes sont difficiles à changer, et il
est souvent ardu de passer au numérique.

DES ÉCONOMIES RAPIDES
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 Configurez un processus pour automatiser numériquement
la facturation et les communications client. Vous pouvez ainsi
archiver vos documents dans un système de gestion des
enregistrements et conserver des copies électroniques de
tous vos documents.
 Archivez les données nécessaires à la facturation sous forme
d'un fichier .xml et ne générez le fichier PDF que lorsqu'un
exemplaire est demandé. Cela prendra moins d'espace sur
vos serveurs.
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 Passez progressivement au numérique et commencez
à envoyer aux clients des copies PDF des factures sur
demande.
 Formatez vos documents d'origine pour qu'ils puissent
être envoyés par différents canaux en même temps. Vous
ne supprimerez pas toute la paperasserie tout de suite
mais vous pouvez commencer à envoyer des exemplaires
électroniques des factures par e-mail.
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Source: the Institute of Financial Operations
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“ Notre plus grand avantage est d'être
en mesure de générer des exemplaires
PDF directement à partir de la source et
de les envoyer par e-mail au service à la
clientèle et au service des finances afin
qu'ils puissent les utiliser chaque fois que
nécessaire dans leurs communications. ”
Ken Stulce d'Essex Industries Inc.
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 FFRIR UN MEILLEUR SERVICE
O
À LA CLIENTÈLE

Dans un monde parfait

SOLUTION

Les clients disposent d'un accès en ligne à leurs fichiers
à tout moment, peuvent modifier leurs informations
et afficher leur facturation. Ils ne nous appellent
qu'en cas de problème grave. Le service à la clientèle
dispose également d'un accès 24/24 heures 7/7 jours
à des informations centralisées à jour pour répondre
rapidement aux questions. En outre, vous pouvez
accéder à des indicateurs de performance qui vous
aideront à prendre les bonnes décisions pour réduire les
réclamations et les litiges liés aux comptes clients.

DES ÉCONOMIES RAPIDES

Mais en réalité
43 % des organisations déclarent que des données
manquantes dans les différents fichiers restent leur
principal problème.3 Les données proviennent d'un
certain nombre de systèmes qui ne communiquent pas
les uns avec les autres. Lorsque le service à la clientèle
veut répondre à une question, il perd un temps précieux à
collecter les informations issues de plusieurs systèmes, en
différents formats et souvent sur papier.
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Source: Aberdeen

Assurez-vous de conserver des informations à jour sur
les clients et qui sont rapidement disponibles pour
fournir un meilleur service.
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 Ajoutez un code à barres au bordereau de paiement. Ce code
figurera également sur la facture d'origine.

2

 Utilisez l'automatisation pour analyser vos factures avant
qu'elles ne soient envoyées. Si la facture correspond à la
commande, elle est envoyée automatiquement.

 Scannez le bordereau à la réception du paiement. Vous serez
alors en mesure de rapprocher rapidement le paiement et de
traiter les problèmes en temps réel avec vos clients.

 Les employés n'ont plus qu'à traiter et corriger les factures
posant un problème.
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RENDRE VOS INFORMATIONS
PLUS FIABLES

INVOICE #32657

ORDER #32657

00000032657

Vérifiez automatiquement l'intégrité de la plupart des

Dans un monde parfait

SOLUTION

Vous n'auriez plus à entrer manuellement vos informations
de facture et paiement. Les données seraient scannées
de manière électronique en amont ou transférées
automatiquement d'un système à un autre.

Vérifiez automatiquement l'intégrité de la plupart des
données critiques sur vos factures.

Mais en réalité
Les données utilisées dans le traitement des comptes clients
proviennent souvent de plusieurs systèmes (Planification des
ressources de l’entreprise, Gestion du contenu d’entreprise,
Gestion des relations avec la clientèle, etc.). Ces systèmes ont
été installés à des moments différents et utilisent des langages
et normes différents, et fréquemment incompatibles. Une
liaison manuelle est effectuée, car ces systèmes ne peuvent
pas être connectés ni communiquer automatiquement les
uns avec les autres. Chaque jour, les employés doivent ressaisir
manuellement de nouvelles données, ce qui génère des erreurs.
Saviez-vous que 49 % des entreprises ne sont pas payées à
temps, car il manque le numéro de commande initial sur leurs
factures ?4
Source: the Institute of Financial Operations

DES ÉCONOMIES RAPIDES
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 Implantez et automatisez un système qui envoie des
avertissements avant la création des factures.
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 Assurez-vous de remplir les zones de destinataire et
d'adresse.

 Recevez des avertissements s'il existe des erreurs et des
écarts entre les informations du bordereau de commande et
la facture afin d'être en mesure de résoudre les problèmes
dès que possible.

 Adoptez un même format pour vos données, quel que soit
le système dont elles proviennent et vérifiez que toutes les
zones obligatoires sont remplies.
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“ Nous avons transformé un certain nombre
de processus souvent erronés qui prenaient
jusqu'à 3 jours en des tâches automatisées
qui sont maintenant exécutées en 15 minutes
seulement. Il est incroyable que la simple
automatisation du tri préalable des documents
nous ait fait gagner autant de temps. ”
Rick Loiben d'Aon
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 ÉDUIRE LE DÉLAI
R
DE RECOUVREMENT
DES CRÉANCES

Dans un monde parfait
Saviez-vous que 70 % des clients préfèrent une option
de paiement en libre-service en ligne ? Dans l'idéal, pour
accélérer les paiements, configurez un portail de service
à la clientèle dans lequel le client peut télécharger les
documents et effectuer les paiements.

Mais en réalité
59 % des organisations subissent une pression
considérable pour réduire le délai de recouvrement.5
Le développement d'un portail de service à la clientèle
demande du temps. Vous devez vous conformer à des
exigences juridiques et réglementaires spéciales pour la
facturation et le paiement, connecter les systèmes les uns
aux autres et développer une interface conviviale. Il y a de
nombreux défis à relever !
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Source: Aberdeen

SOLUTION
Soyez proactif dans la gestion de votre flux de trésorerie.

DES ÉCONOMIES RAPIDES

1

 Envoyez les factures en format PDF à tous vos clients, même si
vous continuez à leur envoyer des exemplaires papier.
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 Automatisez les rappels de paiement. Vos employés perdront
moins de temps à envoyer manuellement les rappels aux
clients.

 Non seulement ils recevront et seront en mesure de payer
leurs factures plus rapidement, mais vous pouvez en accuser
réception.

 Recevez un avertissement lorsque la date de paiement
approche et une fois qu'elle est arrivée à échéance.
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 AGNER DE LA SOUPLESSE
G
À L'AIDE D'UN SYSTÈME
MIDDLEWARE

Dans un monde parfait

SOLUTION

Vos documents sont tous conformes aux exigences légales,
et lorsque les exigences changent, il est facile de modifier les
modèles. Vous envoyez vos documents mis à jour (factures,
relevés, etc.) en temps voulu et aux bons destinataires.

Mais en réalité
Info Trends estime qu'il faut jusqu'à 7 mois aux organisations
pour modifier un modèle ! Le manque de souplesse de
nombreux systèmes de gestion complique et ralentit la mise
à jour des documents. Les modifications et mailings sont
souvent gérés manuellement, avec tous les risques d'erreurs et
de non-conformité que vous pouvez imaginer.

Eliminez progressivement les étapes manuelles qui
génèrent le plus d'erreurs

DES ÉCONOMIES RAPIDES
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 Reprenez le contrôle du mode de formatage des modèles de
factures en apportant les modifications à vos documents au
moyen d'un système middleware. Il ne sera pas nécessaire
d'utiliser votre système de planification des ressources de
l'entreprise (ERP).
 Personnalisez vos factures directement dans le modèle en
fonction des informations client.
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 Ajoutez des repères optiques à vos documents pour
automatiser l'insertion de courriels.
 En automatisant l'envoi de mails avec ces repères, vous
enverrez sans erreur les bons documents aux bons
destinataires.
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Prêts à découvrir comment améliorer
vos processus de comptes clients ?
Cliquez ici

www.objectiflune.com
olconnect.com
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