TEMOIGNAGE CLIENT
KOMET FRANCE choisit Cashontime Capture et Cashontime
Allocation pour le traitement de ses 50 000 chèques annuels
« Nous avons gagné en temps, fiabilité et réactivité auprès de nos
clients, ce qui nous permet de nous recentrer sur des tâches à plus forte
valeur ajoutée telle que la relance client, en travaillant plus
sereinement »

FOCUS

Pascale Boitel, Responsable Crédit Client

Société : Komet France

Le choix de Cashontime Capture et
Cashontime Allocation

Secteur : Santé / médecine /
produits pharmaceutiques
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Chiffres clés :
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83 collaborateurs en
France

•

CA 2015 : 31 millions d’€

•

50 000 chèques et 13 000
virements traités en 2015

•

26 000 clients actifs
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Solutions :
• CashontimeCapture :
dématérialisation des
encaissements
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traitement automatique
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En effet, les relevés bancaires étaient imprimés via le

Après traitement et validation, les lots sont exportés

logiciel de comptabilité interne Sage. Il fallait ensuite

directement dans la base AX, dans le journal de
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Les améliorations constatées

Des résultats convaincants

« La prise en main a été rapide et très facile grâce à
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« Gain de temps indéniable : nous avons gagné

l’ergonomie des solutions ». Le gain de temps et la

2h de traitement par jour. Désormais nous
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nous aider. La suite Cashontime facilite notre
travail grâce au traitement de la chaîne du
scan jusqu'à la comptabilisation dans notre ERP

Aujourd’hui, le lettrage automatique concerne 70% des

AX Dynamics. »

chèques et 90% à 95% des virements. Le traitement des
chèques tend à augmenter. « Nous pensons atteindre
80% de lettrage de chèques rapidement, la base de
données s’enrichissant au fur et à mesure de la
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Meilleure productivité, qualité et fiabilité des
encaissements. La fiabilité des opérations a été

réception des chèques grâce à la bande CMC7 ».

augmentée et les erreurs manuelles diminuées.
« Cashontimr Capture, nous permet de diminuer

« Désormais, les chèques sont scannés et traités par
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informations (contrôle des montants en lettres et chiffres,
vérification des mentions obligatoires : date, signature,
bénéficiaire), l’endossement, et la détection de toutes
anomalies les concernant ».

« L’équipe a aussi gagné en réactivité :
l’ensemble des chèques étant scannés et
archivés, nous les retrouvons très rapidement en
cas de litige ou contestation de la part de nos

Un export est ensuite envoyé vers Cashontime Allocation,
qui

•

clients. Ceci nous permet de proposer un
service meilleure qualité à nos clients. »

affecte automatiquement les règlements aux

factures correspondantes grâce à la bande CMC7, puis
l’outil propose des lots de traitement par lettrage
automatique et de lettrage assisté pour les règlements
non imputés automatiquement.

« Nous sommes très satisfaits des équipes DIMO
Software qui ont su faire preuve de patience. Ils sont
toujours disponibles et d’une grande écoute. »

En savoir plus sur www.cashontime.com

