présente la solution
partenaire

Optimisez votre besoin en fond de roulement et votre affacturage en réduisant les impayés :
automatisez 80% de vos tâches de recouvrement et réduisez de 50% vos retard de
paiement avec Aston iTF solution SaaS de credit management et de recouvrement

VOS ENJEUX :

ü

Optimiser votre trésorerie
en travaillant votre besoin
en fond de roulement et
votre affacturage.

ü

Améliorer la satisfaction
client en pilotant
efficacement vos relances

ü

Améliorer du processus de
facturation en mobilisant
l’ensemble des acteurs clés.

LA SOLUTION ASTON ITF
Aston ITF est la solution de gestion de votre poste
Clients qui vous permet d’améliorer votre trésorerie
en réduisant vos impayés et en facilitant
l’affacturage. Vous pilotez efficacement vos relances
clients et réduisez la charge administrative de votre
service. Grâce à la solution Aston ITF vous disposez
instantanément d’une vision claire sur vos encours
clients vous permettant d’optimiser de façon
proactive l’ensemble de votre poste Clients.

Avec ASTON ITF

Optimisez votre
trésorerie

Améliorez la
satisfaction client

Facilitez le travail votre
service comptable

• Réduisez votre besoin en fond
de roulement

• Augmentez vos volumes de
relances

• Déployez une vue à 360 de vos
clients

• Augmentez les sommes
recouvrées

• Simplifiez le suivi de vos relances

• Tracez efficacement vos actions
de relances

• Facilitez l’affacturage

• Pilotez efficacement les tâches à
traiter

• Améliorez vos pratiques de
recouvrement

LES FONCTIONNALITÉS CLÉS
ü Système de relance automatique
ü Historique des actions passées et à venir sur un compte
ü Planificateur d’actions
ü Scoring prédictif des comportements de paiement (IA)
ü Suivi en temps réel des actions en cours
ü Gestion collaborative des tâches de recouvrement
ü Suivi financier instantané : Balance âgée, DSO, encours,
encours échu…
ü Une vision 360 du recouvrement (entreprise / Filiale / BU/
Portefeuille/Client)
ü Connection native aux assureurs-crédit et aux factors

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ASTON ITF est une solution partenaire de la gamme Moovapps

