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Présentation
Ulysse est le logiciel indispensable pour faciliter
la gestion du poste-client.
Conçu pour réduire votre Cash-Flow, il permet un suivi précis et rigoureux
de la facturation et des règlements.
Doté d’un haut niveau d’automatisme, il assure la gestion des clients, la relance
des factures avant et après échéance. Sa souplesse rend possible des suivis adaptés
par exemple aux types de paiement ou aux types de clients. Avec Ulysse, vous gardez
le contrôle de l’encours et vous réduisez le risque.
Grâce à sa conception élaborée, il s’adapte à vos besoins et à vos propres
méthodes de travail. Intégrant un module ‘Qualité’, vous pouvez suivre vos litiges
avec une grande facilité, en réduire les délais et obtenir toutes les informations
nécessaires à la gestion qualité.
Vous disposez de nombreux états, tableaux de bord et états statistiques
(de simple état d’encours jusqu’au prévisionnel de trésorerie en passant par l’ évolution
de votre cash-flow).
Ulysse est le compagnon idéal pour les services financiers et crédit client
de votre entreprise.
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Vous trouverez ci-aprés un descriptif permettant d’approcher la manière dont
Ulysse envisage la gestion d’encours et le suivi client. Ce n’est en aucun cas une liste
exhaustive de ses fonctionnalités.
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Parce que chaque client est unique...
… Ulysse vous permet de visualiser la totalité
des données administratives de vos clients,
leurs habitudes de paiement, leurs catégories
et l’état de leur compte.
Grâce à une structure souple,
tous les types sont entièrement
personnalisables et
leur codification reste libre afin
de correspondre au mieux
à vos besoins et contraintes.

Des accès rapides, par
l’intermédiaire de boutons,
permettent d’obtenir les données
souhaitées du client affiché.
Accès direct aux données
financières, à l’historique
et au suivi.

Visualisez les montants de
l’encours autorisé, de l’assurance
crédit et de l’encours commande.
Ces données peuvent être
intégrées automatiquement
même si elles proviennent
de différentes sources.

Les listes de recherche permettent de retrouver rapidement un client d’après
plusieurs critères (numéro de compte, nom, enseigne,...).

Le détail des différentes adresses, des numéros de téléphones et des contacts
sont accessibles depuis le client en ouvrant une boîte de dialogue spécialisée.

Les icônes permettent
de différencier rapidement
les différents types d’adresse.
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Les données financières en un coup d’œil
Les données financières du dossier vous permettent de visualiser :
- les factures et les avoirs,
- les règlements,
- les dates d’intervention et les scénarios affectés aux factures.

Permet de visualiser la totalité
des écritures du compte
ou uniquement les pièces
non soldées.

Indique l’intervention et la date
de la prochaine action
programmée pour cette pièce.

Visualisation rapide de la position
financière du dossier. Le délai
moyen de paiement est calculé
en temps réel.

Visualisation rapide des montants
d’encours du client.

Contrôle du dépassement de
l’encours en intégrant le montant
de l’encours en commande.
Le bouton ‘Pièce’ permet d’obtenir directement le détail de l’opération sélectionnée
(facture, règlement,..). On peut ainsi connaître en détail la totalité des informations
de la pièce (date de la dette, date d’échéance, etc.).

Les types de règlements et
les types de pièces sont
définissables dans la structure.

Visualisez instantanément
la facture au format ‘pdf’.

Accédez directement au réglement
de la facture sélectionnée ainsi
qu’à son affectation.
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Une gestion des litiges
Cette boîte de dialogue permet la gestion des litiges qui sont associés à
une ou plusieurs factures. Chaque litige est relié à un suivi lui permettant d’avoir
une gestion indépendante. Lorsqu’ils sont terminés, les litiges sont conservés
et peuvent être consultés.

Liste des litiges du dossier.

Détermine le montant exact
du litige et les sommes réellement
bloquées par le client.

Liste des pièces concernées
par le litige sélectionné.

Accédez directement
à l’historique du litige.

Chaque litige est associé à une nature ou type de litige. Vous pouvez créer autant
de nature de litige que vous le désirez...

Un champ information permet
de mieux définir le type de litige.

Les familles de litiges permettent de regrouper les différents types de litiges.
Vous pourrez ainsi obtenir des statistiques sur les familles.
Ces statistiques peuvent bien entendu être détaillées.

Un champ information permet de
détailler le contenu de la famille.
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Un suivi du dossier souple et réactif...
... Où l’on peut à tout moment décider
de la prochaine intervention à effectuer en fonction
des événements, et cela par un simple clic.
Liste indiquant les interventions
contenues dans le scénario.

Accès direct au litige.

Icône indiquant s’il s’agit d’un litige.

Liste vous informant des différents
scénarios affectés au client.

Ajoutez un complément
d’information propre à chaque suivi.

Liste indiquant les différentes
factures affectées au scénario.

Liste indiquant les factures non
soldées qui ne sont pas affectées.

Plus qu’un simple historique...
… car à chaque entrée, vous pouvez associer
une ou plusieurs factures.
De plus, chaque client a son propre historique auquel on peut, à tout moment, ajouter
une entrée (annotations, remarques,...). Tous les traitements automatiques comme
l’envoi de courriers ou le blocage du compte peuvent venir enrichir automatiquement
l’historique du dossier. Il n’y a pas de limite de taille ou de nombre aux annotations.

Permet de sélectionner
une facture ou un litige
en particulier et de consulter
l’historique s’y rapportant.

Affiche les données
de la personne ayant traité
l’historique sélectionné.

Liste des pièces associées
à l’historique sélectionné.

Accès rapide aux autres
données du client.
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Organisez efficacement votre travail...
… en demandant la liste des interventions
du jour.
Elle vous indiquera à tout moment les actions à entreprendre à une date choisie.
C’est le coeur de la gestion des dossiers.
On peut trier la liste par toutes les colonnes : cela permet, par exemple, d’obtenir
facilement et rapidement toutes les relances téléphoniques au jour souhaité.
Chaque gestionnaire a sa propre liste de travail.

Sélection du gestionnaire.

Icônes permettant de connaître
immédiatement le type
d’intervention (manuelle,
automatique ou
semi-automatique).

Exécutez une intervention
tout en ajoutant à l’historique
une annotation personnalisée.

Effectuez la totalité des tâches
automatiques par un simple clic.
Vous avez l’avantage de pouvoir
les exécuter au moment souhaité.

Valorisez votre savoir-faire...
... en adaptant Ulysse à vos méthodes de travail. Le grand nombre de paramètres
et d’actions proposé par les interventions vous le permet.
Les interventions organisent entièrement le suivi des dossiers. Elles peuvent
être automatiques ou manuelles.
Lors de la confirmation d’une intervention, plusieurs actions peuvent s’effectuer
automatiquement :
- l’envoi d’un courrier au client, l’émission d’une note de service, ...
- le blocage de compte client,
- l’annotation automatique de l’historique.

Automatisez vos procédures…
… en regroupant les interventions au sein d’un scénario. Vous allez ainsi traiter
de manière entièrement automatique et transparente des groupes de factures
ou un dossier dans son ensemble.
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Paramètrez l’importation des données
Ulysse importe des informations depuis votre
comptabilité (clients, écritures comptables, ...)
Il est livré avec un service d’importation qui permet de planifier les importations
et de les exécuter de manière entièrement automatique.
Ce service permet non seulement d’importer plusieurs bases comptables, mais aussi
de prendre des dossiers provenant d’autres logiciels (C.R.M., E.R.P., ...).
Lors de l’importation des nouvelles pièces (factures, règlements, etc.), vous pouvez,
en fonction de multiples critères décider du scénario et du gestionnaire
à leur associer.

Liste des différentes stratégies
de suivi des nouvelles pièces.

Un grand choix de critères :
- type de client,
- habitude de paiement,
- montant ...

Affectez vos gestionnaires et
scénarios, et décalez le départ
du suivi en fonction de la date
d’échéance.

Maîtrisez l’importation de vos données
Vous disposez d’un journal des événements vous permettant de contrôler
si les importations se sont correctement effectuées.

Liste des différents messages
d’information survenus durant
les importations.

Les messages d’information sont
très détaillés et vous permettent
de retrouver rapidement
les éléments en cause.
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Communiquez en toute liberté...
… avec les multiples possibilités des documents
d’Ulysse.
Les courriers sont élaborés à partir de documents Word, ce qui permet de réaliser
une grande variété de lettres types entièrement personnalisables. Les états
et statistiques sont élaborés avec Crystal Reports, logiciel leader pour le reporting.
Grâce à lui, vous pourrez réaliser vous-même n’importe quelle édition de vos données.
Les états peuvent être exportés vers des formats textes, Word, Excel et pdf.
Le module d’impression d’Ulysse permet aussi de différer et de contrôler le moment
où on désire lancer l’ensemble des impressions et de gérer les imprimantes
indépendamment du système d’exploitation.

Gestion des différents types
de papier utilisé.

Icônes permettant de visualiser
le type de document à éditer.

Gestion des imprimantes.

Liste des documents
et de leur destinataire.

Interactivité
Ulysse importe les données d’une ou plusieurs comptabilités et offre la possibilité
d’intégrer ou de prendre en compte des informations provenant d’HEMERA (logiciel
de renseignements commerciaux et financiers) ainsi que tout autre logiciel (chaîne
commerciale, E.R.P., C.R.M., ...).
Son service d’importation peut ainsi être personnalisé et tenir compte d’autres
paramètres tels que votre notation, la chute de scoring, l’effondrement d’encours,
et même intégrer vos propres règles de calcul.

Exportation
Ulysse est capable d’exporter des renseignements vers d’autres logiciels, comme
par exemple le blocage de compte pour dépassement d’encours.
Il est capable de gérer la totalité des règlements, permettant ainsi une affectation plus
souple (affectation partielle, puis il exporte ces règlements directement dans la ou
les comptabilités concernées).

C.T.I.
Le Couplage Téléphonique et Informatique (C.T.I.) vous offre la possibilité de composer
automatiquement vos appels par un simple clic ou une touche de fonction de
votre clavier. L’arrivée d’un appel téléphonique sur votre poste téléphonique
(si le numéro appelant est connu) vous indique automatiquement votre interlocuteur.
Lors d’un appel entrant ou sortant, Ulysse vous offre la possibilité d’ouvrir automatiquement la ou les boîtes de dialogue que vous désirez, comme par exemple l’historique
client afin de noter le compte rendu de l’appel.
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