TEMOIGNAGE CLIENT

Groupe Moniteur séduit par la souplesse de CashOnTime,
solution de recouvrement de créances

«

Nous avons travaillé sur notre stratégie de relance, et les agents de
recouvrement sont désormais drivés dans leur mission

»

Julien Raynaud, Adjoint au Directeur Financier
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Chiffres clés :
 CA de 125 M€ en 2014
 550 collaborateurs
 2 équipes dédiées au
recouvrement
 300 comptes clients (40%
du secteur public, 60%
du privé)
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« De plus, nous connaissions déjà la disponibilité et la
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CashOnTime, un outil structurant
Au quotidien, Groupe Moniteur apprécie la souplesse
de la solution qui lui permet de structurer précisément
son recouvrement de créances et de disposer d’une
information fiable sur les comptes clients.
Julien Raynaud souligne la souplesse de la solution à
différents point de vue :

au courrier. Le traitement des litiges est dispatché
entre les différentes équipes en fonction de l’objet du
litige (commercial, administration des ventes…).
Grâce

à une

CashOnTime,

qualification

Groupe

des

Moniteur

contacts
bénéficie

dans
d’une

information beaucoup plus qualitative.
Pour

l’Adjoint

au

Directeur

Financier,
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des

bénéfices essentiels de CashOnTime est le monitoring

o son fonctionnement : Groupe Moniteur a trouvé en
CashOnTime, une solution qui s’adapte à sa
méthodologie de recouvrement de créances en

de la balance clients et des encours. Il dispose ainsi
d’une bonne visibilité sur les comptes clients soldés et
non soldés.

combinant les relances téléphoniques, emails et
papier (lettres de relance). Ainsi, plusieurs scénarii de
relance sont mis en place et personnalisés en
fonction des clients et des prestations facturées.

o son accessibilité : grâce à une offre SaaS,
CashOnTime est facilement accessible via un simple
navigateur internet. Les collaborateurs de Groupe
Moniteur peuvent ainsi accéder très facilement à
l’outil, qu’ils soient en télétravail, en déplacement,
dans une agence du groupe…

L’accompagnement DIMO Software
Tout au long du projet CashOnTime, et encore
aujourd’hui, Groupe Moniteur a apprécié le travail en
binôme avec les équipes DIMO Software. « Nous
devons souligner la disponibilité et la qualité d’écoute
de DIMO Software qui nous accompagne au
quotidien dans nos demandes d’évolution de la
solution auprès de l’éditeur » conclut Julien Raynaud.

En savoir plus sur www.dimo-tresorerie.fr

