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Optimisez les encaissements 
Suivre les paiements en retard n’a 
jamais été aussi important : c’est un 
processus crucial pour toute entreprise.
Passer du papier au numérique permet 
d’automatiser les procédures comptes 
clients et d’optimiser les encaissements.

Travaillez Intelligemment 
Numérisez et automatisez vos processus 
de gestion comptable

olconnect.com

Réduisez votre coût par facture

Modifiez vos modèles de factures au besoin

Envoyez des documents et factures 
électroniques

Réduisez le temps consacré aux demandes  
et contestations des clients

Prévention ou correction ?

Les départements de gestion des comptes clients sont 
contraints d’allouer du temps et des ressources à la correction 
d’erreurs qui pourraient être évitées en fonctionnant 
différemment.

Vous vous reconnaissez ?

Le personnel dédié à la gestion des comptes clients passe un 
temps incroyable à produire et distribuer manuellement les 
factures mensuelles, relevés de situation et autres rappels.

La situation vous stresse ?

La facturation électronique gagne du terrain année après 
année, mais les professionnels chargés de gérer les comptes 
clients font face à un dilemme. Clients et direction exigent 
de plus en plus de procédures électroniques, alors que 
les systèmes, applications et ressources nécessaires pour 
satisfaire cette demande font grandement défaut.

Conformité ou non-conformité?

Les exigences en matière de conformité peuvent paraître 
insurmontables. Des demandes en apparence simples telles 
que modifier un modèle, enregistrer électroniquement 
une autorisation ou configurer les préférences d’un client 
concernant l’envoi de documents peuvent générer des projets 
internes aux coûts de développement élevés. Or, ce n’est pas 
toujours rentable, ni même possible dans certains cas.Le traitement d’une facture papier peut 

coûter environ 8$ aux entreprises et 
pourtant 53 % d’entre elles continuent à 
s’appuyer sur des procédures manuelles.*

PAPIER IMPRESSION APPARIEMENT FRAIS POSTAUX TRAITEMENT

Solution I Comptes clients

https://olconnect.com/fr/comptes-clients/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=AR-FR
https://www.objectiflune.com/fr/?utm_source=Collaterals&utm_medium=brochure&utm_campaign=AR-FR


Workflow des comptes clients

Solution I Comptes clients

*Nécessite l’intégration à un prestataire spécialisé.

Expérience au niveau 
des opérations

OL Connect

ENTREPRISE

PORTAIL COMPTES CLIENTS

Saisit les factures et établit un 
rapport des impayé
Gère les communications 
clients

Reporte automatiquement 
les données dans le portail 
comptes clients

Émet des factures en respectant 
les préférences des clients

Envoie les factures 
électroniques à un portail 
comptes fournisseurs

Envoie une facture EDI 810 
via un VAN (Réseau à valeur 
ajoutée)*

Activité de communications
Statut des comptes clients
Gestion des rappels
Console d’impression par lot

olconnect.com
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Options de livraison Expérience client

TRAITEMENT DU PAIEMENT* CONNEXION CLIENT

APERÇU DE LA FACTURE 
ET CONFIGURATION DES 
PRÉFÉRENCES D’ENVOI

REÇU ET PAIEMENT*

Carte de crédit / 
transfert ACH

ENVOI PAR COURRIER ET E-MAIL

Optimised Mail

www

Factures 
imprimées 
et rapport 
d’impayés

FACTURATION 
ÉLECTRONIQUE

XML vers portail comptes 
fournisseurs
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