CashOnTime
A L LO C AT I O N

TRAITEZ AUTOMATIQUEMENT LES ENCAISSEMENTS
POUR BÉNÉFICIER DE COMPTES CLIENTS À JOUR

Règlements clients
Chèques,
Avis de virement

-R
 elevés de compte : XML,
CFONB, MT940,…
- Lock Box
- VCOM

CashOnTime
A L LO C AT I O N

Banque
Écritures de règlement comptabilisées
Factures clients lettrées

Factures clients non lettrées

ERP
Système comptable

CashOnTime Allocation associe directement les règlements clients reçus aux factures correspondantes. Pour chaque règlement,
la solution identifie son tiers, le rapproche des factures et l’impute automatiquement en comptabilité. C’est une solution
intelligente qui apprend des habitudes de lettrage et détecte automatiquement les éventuels écarts.

FONCTIONNALITÉS
Pour une productivité incomparable :
Stratégies de lettrage personnalisables, illimitées et évolutives
Gestion multi-devises, multi-sociétés, multi-langues
Compatible avec toutes les banques, tous les ERP et tous les moyens de règlement
Taux inégalé de lettrage automatique, pouvant aller jusqu’à 100%
Auto-apprentissage des habitudes de lettrage et des données d’identification des tiers
Gestion automatique ou assistée des écarts
Critères de rapprochement sur données structurées et non structurées
Lettrage ou pré-lettrage automatique des avis de virements clients
Traitement manuel optimisé grâce à un assistant de lettrage puissant
Propositions de lettrage pour les cas les plus complexes

FONCTIONNALITÉS (SUITE)
Pour une sécurité accrue :
Traçabilité et sécurité des actions
Contrôle de l’intégrité des données

Pour encore plus de valeur ajoutée :
Pour accélérer vos encaissements grâce à la dématérialisation et la
lecture automatique de vos chèques.
GED intégrée
Endossement
Gestion de la remise en banque
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Comptabilité clients à jour au quotidien
Réduction de l’encours clients et baisse du DSO
Diminution significative du coût de traitement des encaissements clients
Suppression des engorgements liés aux campagnes de règlement
Élimination ou réduction des règlements non lettrés
Aucune relance des clients qui auraient déjà payé
Concentration sur des tâches à forte valeur ajoutée telle que la relance client
Faibles charges de supervision et d’administration

I L S O N T C H O I S I C A S H O N T I M E A L L O C AT I O N

Découvrez leurs témoignages sur :

www.cashontime.com

