
Notre solution d’IA dédiée à la gestion du poste client 
permet de réduire les retards de paiement et de découvrir 
des gisements de cash insoupçonnés tout en améliorant 
l’expérience client et la collaboration entre les équipes 
internes. Basée sur des technologies de Machine Learning, la 
plateforme Augmented Cash de Sidetrade stimule l’efficacité 
des équipes et favorise l’accélération du cash-flow.

Le cash-flow est le nerf de la guerre pour les entreprises. 
Toutefois, les directions financières sont souvent tenues 
à l’écart de la transformation digitale et n’ont pas encore 
automatisé leurs processus. 

Souvent associé à des tâches manuelles et répétitives, 
le recouvrement des créances fait l’objet de nombreuses 
récriminations (manque de rationalisation dans la capture 
de données, difficultés à partager les informations, 
dépendance à des systèmes ERP disparates et utilisation de 
tableurs). 

De ce constat est née l’idée de créer Augmented Cash. 
Notre solution transforme le poste client : vos équipes 
recouvrement gagnent en efficacité et en visibilité. Les 
résultats se traduisent par une réduction rapide des retards 
de paiement et une augmentation la trésorerie.  

Notre logiciel d’IA leader du marché, le moteur de la solution 
Augmented Cash, est capable d’analyser vos ventes et 
vos données financières au regard de plus de 313 millions de 
transactions de paiement issues de millions d’entreprises.

Accélérez le cash-flow et 
bénéficiez d’une plus grande 
visibilité sur vos clients avec 
Augmented Cash.

Optimisez le fond de roulement 
en accélérant le cash-flow. 
Minimisez le risque client en 
réduisant les créances impayées.

Favorisez la culture du cash en 
augmentant la collaboration 
entre les départements vente, 
achat et finance.

Améliorez la satisfaction client, 
réduisez les créances impayées 
et décuplez le cash-flow.
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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 êtes ainsi en mesure de comparer votre délai de 
paiement moyen et vos délais de paiement à ceux des 
entreprises de l’ensemble du secteur. Une fois vos objectifs 
définis, notre logiciel entre en action : sur la base des 
ressources disponibles, il recommande les meilleures 
actions de relance au moment le plus opportun pour vos 
clients. L’automatisation des communications à destination 
des clients contribue par ailleurs à réduire la charge de 
travail des équipes de recouvrement. 

Les atouts d’Augmented Cash ne se réduisent pas à 
faciliter le travail des agents de recouvrement. La réduction 
des délais de paiement et l’amélioration de la satisfaction 
client sont également les points forts de la solution. Le 
module Analytics aide les équipes de service client à 
résoudre rapidement les litiges et procure une plus grande 
visibilité sur le risque client. Grâce à ses outils intégrés, vos 
données commerciales, financières et client sont visibles en 
un coup d’oeil et vous permettent de prendre les décisions 
avisées qui assureront la pérennité de votre entreprise.

Vous souhaitez planifier une démonstration ? 
Contactez notre équipe !

https://www.sidetrade.fr/
https://www.sidetrade.fr/contactez-nous/

