TEMOIGNAGE CLIENT

Bulteau Systems sécurise son risque client et met en place une
véritable culture du cash grâce à CashOnTime Collection.

«

La solution nous a permis de mettre en place une véritable stratégie de
recouvrement et d’avoir une excellente visibilité sur nos clients et nos
1,2 M€ d’échus.

»

Alain Aujoux, responsable financier,
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Le choix de CashOnTime Collection & DIMO
Software
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Après l’étude de 3 solutions de recouvrement du
marché, Bulteau Systems a opté pour CashOnTime
Collection et DIMO Software. « Non seulement nous
avons été séduits par la solution, qui est moderne,
ergonomique et qui propose une large couverture
fonctionnelle, mais nous avons aussi choisi de faire
confiance à DIMO Software et son expertise en matière
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vite retrouvé nos données et nous disposons dans
l’outil de toutes les informations à jour. Nous avons eu
aussi un excellent retour de nos clients quant à la
qualité des mails de notification CashOnTime
Collection qu’ils reçoivent ».
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simplicité des interfaces entre CashOnTime Collection
et l’ERP de la société (Distel) ont aussi été des éléments
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déterminants dans ce choix.

Pour conclure, Monsieur Pelletier tient à souligner la
bonne écoute de DIMO Software et la forte réactivité
de l’éditeur CashOnTime Collection « nous avons

De la relance facture à la relance clients
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En savoir plus sur www.cashontime.com

