Euler Hermes France

EOLIS

*Notre savoir au service de votre réussite

Votre site expert
pour gagner
en réactivité

Gestion en ligne optimisée
& sécurisée de votre contrat
http://www.eulerhermes.fr/eolis

www.eulerhermes.fr

*

VOTRE SITE EXPERT POU
EOLIS, POUR UNE GESTION
DYNAMIQUE DE VOS RISQUES

Gagnez un temps précieux
dans la gestion de votre poste clients
4Vous transmettez et suivez en ligne
vos demandes de garantie.
4Vous transmettez vos Demandes d’Intervention
Contentieuse.
4Vous connaissez en temps réel l’évolution
de vos créances en cours de recouvrement.
4Vous avez accès au récapitulatif de votre contrat
et au détail de vos facturations.

Optimisez votre gestion
4Vous pouvez traiter en masse de gros volumes
de demandes et intégrer ces données dans votre
propre système d’information.
4Vous pouvez intégrer vos propres références clients.
4Vous pouvez consulter en temps réel la liste
de toutes vos garanties.

R GAGNER EN RÉACTIVITÉ

Facilitez vos prises de décision
4Vous personnalisez votre suivi prospects
et clients en choisissant les ratios
financiers qui vous intéressent.
4Vous pouvez bénéficier d’une comparaison
de vos encours avec vos garanties (en option).
4En cas d’écart, vous êtes alerté et des actions
de gestion vous sont proposées (en option).

Disposez des bonnes informations
au bon moment
4Vous bénéficiez d’un premier niveau
de surveillance gratuit sur vos clients non
dénommés.
4Vous êtes alerté de tout événement judiciaire
affectant vos clients français.
4Vous avez accès sans limite à des informations
financières complètes et personnalisables sur vos
prospects et clients.

ET UN ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN…
… dans vos garanties clients
demandes de garanties unitaires ou groupées, consultation de l’ensemble
des garanties en cours, suivi de vos clients non dénommés,
demande de prorogations, suivi de vos encours réels.

… dans la gestion de vos impayés
déclaration d’impayés, Demande d’Intervention Contentieuse, suivi des étapes
de recouvrement, synthèse financière, détail des mouvements financiers.

… dans le suivi de votre contrat
déclaration de chiffre d’affaires, consultation de vos factures, récapitulatif
de votre contrat, guide de gestion en ligne, identification des utilisateurs d’EOLIS
au sein de votre société.

... dans vos actions de veille
consultation de bilans, choix de ratios financiers, alertes suite à de
nouveaux éléments financiers et à des événements judiciaires, consultation
d’informations économiques, consultation des zones de risques pays.

http://www.eulerhermes.fr/eolis

AVEC EOLIS, BÉNÉFICIEZ D’UNE GESTION EN LIGNE
SÉCURISÉE DE VOTRE POSTE CLIENTS

“ Dès le démarrage, le site m’a paru simple et facile
à prendre en main. Hautement sécurisé, EOLIS
m’offre un réel confort d’exploitation. Je peux alors
me concentrer sur une gestion préventive plutôt
que curative de mon poste clients. ”
Olivier Manier
Responsable Comptabilité

Un accompagnement personnalisé
Pour faciliter la prise en main d’EOLIS et votre utilisation au
quotidien, vous pouvez :
• Contacter notre Département Accueil & Services
au 01 84 11 50 54 / accueiletservices@eulerhermes.com
du lundi au vendredi de 8h15 à 18h00
ou via notre site EOLIS en cliquant sur la rubrique
du même nom ;
• Bénéficier de l’aide en ligne détaillée avec
ses exemples interactifs ;
• Consulter votre guide pratique EOLIS.

Assurance

Délivrance de garanties et surveillance
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Euler Hermes, n°1 mondial de l’assurance-crédit
présent dans plus de 50 pays

