
GETPAID est une solution qui vise à automatiser les processus

d’order-to-cash (O2C). C’est une plateforme collaborative (agents de

recouvrement, SAV, clients et représentants commerciaux)

permettant la gestion du recouvrement, des litiges et du risque.

USE CASES

Le ‘Cash Allocation’

- Optimisation du processus via la centralisation des 

données de multiples ERPs pour croiser les 

paiements et leurs factures

- Réduction du risque d’erreur via un système OCR

- Accès au solde de trésorerie en temps réel via un 

rapprochement des soldes comptables 

- Identification et priorisation des traitements des 

retenues le plus en amont possible 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Créé en 1991, GETPaid est une filiale de FIS Global,

un éditeur de solution SI spécialisé entre autres dans

les solutions de management de la trésorerie et du

risque.

Cette plateforme a pour but d’automatiser les

processus, d’optimiser les traitements et produire

des analyses détaillées et des reportings pour

faciliter la prise de décision.

GET Paid permet l’automatisation des processus de

management du risque lié aux créances de

l’entreprise, au recouvrement, litiges et l’allocation de

la trésorerie.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

GETPAID est une technologie 100% WEB en SaaS, reposant sur le Cloud ou l’hébergement privé.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- Compatible avec +40 ERP et système d’A/R dont SAP, Oracle, AS400, JDE, etc.

- Capacité à intégrer les remontées d’information de SFDC, API, agences de notation et assurances-crédit

- Dotée d’intelligence artificielle via un système de ‘Machine Learning’ qui permet d’améliorer au quotidien sa

capacité d’analyse du risque, d’automatisation des processus et de définition de stratégies d’exécution

- Option de paiement en ligne via InGENICO

TECHNOLOGIE

GET PAID

PRODUITS & SERVICES

Cette solution offre des services divers dont:

- Notation (‘Scoring’), management de la donnée et

automatisation de l’analyse des comptes clients et

l’analyse prédictive du risque de défaillance

- Gestion du recouvrement via une priorisation

automatique des travaux et des mails de

relance/réponse

- Résolution des litiges avec une guideline

automatisée, des notifications et du suivi avec

différents niveaux de réponse et d’alerte

Elle contient aussi des modules supplémentaires tels

que l’Onboarding de client via Salesforce.com, et

d’autres services à la carte.
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https://www.get-paid.com/

