
PaymentPlan

Payment Plan est un module de notre solution Augmented 
Cash qui permet de mettre en place des échéanciers de 
paiement pour les clients confrontés à des difficultés 
financières. Ce module est disponible GRATUITEMENT dans 
le cadre de notre offre Cash Control pour soutenir les PME et 
leurs clients durant la crise du COVID-19.

Soutenez vos clients et maintenez à flot vos activités de 
recouvrement avec Payment Plan, un module de la solution 
Augmented Cash de Sidetrade. En ces temps difficiles, vos clients 
sont peut-être confrontés à de graves difficultés financières. Ce 
module vous aide à créer des plans de paiement au sein de la 
plateforme Augmented Cash pour recouvrir vos impayés d’une 
façon équitable et facilement gérable par vos clients. 

Vous retrouvez ensuite sur chaque compte client le détail des 
échéances convenues avec lui et leur statut. Il vous permet 
également de créer des alertes et des tableaux de bord pour suivre 
vos échéanciers et adapter la stratégie de relance du compte client 
en fonction de sa situation. 

Pour chaque compte client associé à un plan de paiement, vos 
équipes de recouvrement peuvent planifier l’envoi d’emails de 
confirmation et de rappel et configurer des workflows sur-mesure 
pour aider votre client à respecter son calendrier de paiement et 
ses engagements. 

Bénéficiez GRATUITEMENT 
de notre technologie de 
recouvrement digital 
adaptée au télétravail !

Notre offre CashControl 
s’adresse aux PME pour 
leur permettre de sécuriser 
et gérer leur processus de 
recouvrement en ligne.

Elle inclut la plateforme 
AugmentedCash ainsi que 
PaymentPlan.

Opérationnelle en seulement 
une semaine ! Il nous suffit 
d’une feuille de calcul ou d’un 
fichier plat généré à partir de 
votre système de comptabilité.

Pour plus d’informations

Vidéo sur Digital Collection

En savoir plus sur Aimie, notre 
assistante virtuelle

Informations complémentaires 
sur cette offre

Contactez-nous 
aujourd’hui pour en bénéficier 
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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.  

Payment Plan est intégré à Augmented Cash, la solution 
qui aide les entreprises à sécuriser et gérer leur processus 
de recouvrement en ligne, simplement et efficacement. En 
cette période inédite, les bureaux des clients sont fermés, les 
appels téléphoniques et courriers restent sans réponse et des 
entreprises font face à de graves difficultés financières. Cash 
Control vous permet de collaborer facilement et de manière 
interactive avec vos clients, tout en gérant l’activité de votre 
équipe et en assurant la continuité opérationnelle de votre 
entreprise, même en ces temps incertains.

La solution peut être implémentée à distance et être 
opérationnelle en seulement une semaine, sans aucun frais 
pour vous. Vos agents de recouvrement seront opérationnels, 
quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Nous avons seulement 
besoin d’une feuille de calcul ou d’un fichier généré depuis votre 
système de compatibilité pour démarrer ! 

Cette offre est valable jusqu’à fin juin 2020 et fonctionne selon 
le principe du premier arrivé, premier servi. 

PaymentPlan

https://www.sidetrade.fr/

