
          CashTarget

Avec Cash Target, le nouveau module d’Augmented Cash, 
vous pouvez désormais définir et suivre les objectifs de 
recouvrement de chaque équipe et de chaque agent de 
recouvrement. Depuis leur tableau de bord, vos équipes 
suivent leurs indicateurs de réussite et ce qui reste à 
accomplir pour atteindre leurs objectifs.

Avec  Cash Target, le nouveau module d’Augmented Cash, 
vous fixez et gérez les objectifs d’encaissements de vos 
équipes tout en suivant leurs performances.

Cash Target vous permet de gérer des objectifs 
d’encaissements à des niveaux individuels et collectifs. 
Le responsable recouvrement fixe des objectifs à ses 
responsables d’équipes, qui allouent ensuite à chaque agent 
les montants à encaisser mensuellement. 

Selon son profil, l’utilisateur accède aux indicateurs qui lui 
permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs consolidés au 
niveau de l’équipe ou de l’agent de recouvrement. 

Cette visibilité renforce la motivation de chacun à 
atteindre des objectifs personnels tout en contribuant à 
l’accomplissement de ceux de l’équipe. 

Vous pouvez suivre la performance de chaque agent ou équipe 
grâce aux indicateurs exportables dans plusieurs formats. 

Fixez vos objectifs 
d’encaissement et suivez 
leur progression.

Allouez les montants individuels 
et collectifs souhaités.

Visualisez les KPI sur des 
tableaux de bord mensuels et 
trimestriels.

Visez encore plus loin en 
anticipant les objectifs futurs.

Pour plus d’informations
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À propos de Sidetrade

En offrant le meilleur des technologies de l’Intelligence Artificielle, Sidetrade se donne pour mission d’augmenter la valeur 

de ses clients, d’accroître leur chiffre d’affaires et d’accélérer le cashflow. Pour plus d’informations, visitez sidetrade.fr.  

Vous disposez ainsi de KPI sur les objectifs fixés, le montant 
total à encaisser, le montant total soldé sur le mois et les 
encaissements. Ces indicateurs peuvent être comparés 
avec les données historisées et affichées par mois ou 
par trimestre, permettant ainsi à chacun de visualiser la 
progression du taux d’encaissement et l’accomplissement 
des objectifs.

 Cash Target est une fonctionnalité de la plateforme 
Augmented Cash. Notre solution, leader du marché, 
digitalise et rationalise le processus de recouvrement tout 
en facilitant les opérations de credit management. 

Vous souhaitez planifier une démonstration ? Contactez 
notre équipe ! 

          CashTarget

https://www.sidetrade.fr/

