
lternatief

lternatief

Sales2Cash® 
Une plate-forme qui offre un allégement maximal 

SOCIÉTÉS



NOTRE PHILOSOPHY

En tant qu’entreprise, êtes-vous égale-
ment confronté aujourd’hui au manè-
ge administratif dans lequel nous nous 
trouvons tous? Une partie importante 
de votre puissance de travail est-elle 
perdue à cause de ces processus de 
support avec peu ou pas de valeur ajou-
tée pour vos clients?

Si la réponse est «oui» deux fois, il vaut 
certainement la peine de lire ce docu-
ment.

Après tout, avec ALTERNATIEF BV, sur 
base de plus de 30 ans d’expérience 
dans l’audit et la comptabilité, nous 
avons développé une solution numéri-
que qui vous en libère complètement. 
Ce qui est primordial ici, c’est que cela 
se produit également de manière socia-
le et éthique.

L’envoi et le suivi des paiements des factu-
res de vente est une tâche administrative 
très lourd pour les entreprises.

Non seulement les processus administra-
tifs obsolètes consomment énormément de 
personnel. D’un autre côté, dans la prati-
que, ils conduisent souvent à des tragédies 
financières que toute personne sensée pré-
férerait éviter.

C’est pourquoi nous avons développé Sale-
s2Cash® et intégré l’approche de la dette 
sociale MytrustO dans notre stratégie.



Wat is Sales2Cash®?

Sales2Cash® est une plate-forme qui offre un allégement 
maximal:

• un envoi automatisé des factures via le canal le moins 
cher par destinataire

• suivi des paiements entièrement automatique, interne et 
externe, basé sur le flux le moins cher

C’est un package innovant qui utilise deux flux::

• Un flux interne où tout se passe par correspondance (let-
tre ou courrier ou SMS) avec votre propre en-tête et avec 
vos textes (ou les notres, d’abord approuvés par vous)

• Un flux externe via notre bureau de médiation externe et huis-
sier de justice, la communication se faisant désormais par cor-
respondance externe avec son en-tête et ses textes propres. 

C’EST QUOI SALES2CASH®?



SOCIAL ET ETHIQUE

Nous comprenons les principes suivants par 
une approche sociale et éthique des factu-
res impayées et du règlement des dettes en 
général.

Quiconque achète ou commande quel-
que chose est présumé en payer le prix con-
venu. La remise ne serait pas équitable pour 
les clients qui paient tout correctement et res-
pectent les règles.

Cependant, certains facteurs peuvent 
amener nos clients à éprouver (temporaire-
ment) des difficultés financières. Avec une ac-
tion répressive, vous augmenterez encore plus 
le problème. Nous choisissons d’offrir à ces 
personnes une solution pour qu’elles devien-
nent des clients à vie. Il est donc logique d’of-
frir aux clients moins fortunés toutes les possi-
bilités prévues par la loi qui leur permettent de 
payer leurs dettes.

Concrètement, cela se traduit par ce qui suit 
dans notre démarche:
 
Dans la phase amiable, nous proposerons au 
débiteur deux solutions de paiement:

Une solution spécifique pour la dette que 
nous surveillons: en lui proposant un plan de 
paiement, nous lui donnons la possibilité de 
rembourser sa dette d’une manière qui lui est 
réalisable.

Une solution générale où les gens de 
MyTrustO feront le point sur toutes ses factu-
res impayées avec le débiteur et travailleront 
avec lui pour élaborer un plan de rembourse-
ment réalisable à cet effet.

Il nous semble évident que les deux solutions 
sont entièrement numériques et que votre in-
tervention n’est pas immédiatement requise.

L’essentiel pour vous est que votre facture 
impayée est payée, l’essentiel pour nous, 
c’est que nous avons pu aider quelqu’un à 
rester hors de la pauvreté structurelle.

Cependant, ce qui précède n’est pas non plus 
suffisant, ou le débiteur refuse d’accepter la 
main tendue.

Dans ce cas, nous serons convoqués pour un 
recouvrement judiciaire.

Ici aussi, nous sommes innovants et nous 
bouleversons tout le processus traditionnel et 
coûteux des huissiers de justice et des avoca-
ts.

Grâce à notre coopération avec MyTrustO, 
nous avons la garantie que l’augmentation 
maximale des coûts pour le débiteur est limi-
tée à trois cents euros et que les menaces de 
poursuites aboutiront à plus de résultats que la 
poursuite elle-même. 



Créez un lien entre votre forfait de fac-
turation et Sales2Cash®

Configuration du paramétrage de Sales-
2Cash®

Configurer différents comptes:
• IPEX: factures papier et application 

de courrier recommandé
• POM: paiements numériques

Nous effectuons une analyse préalable afin 
de pouvoir prévoir la charge de travail et 
établir un devis de paramétrage personnal-
isé. Selon la complexité de votre système, 
nous aurons besoin de plus ou moins de 
temps pour rendre la plateforme opéra-
tionnelle.

B .

C .

COMMENCER AVEC SALES2CASH®

Nous prévoyons des frais d’installation 
uniques qui dépendent de la complexité. 
Vous serez informés  à l’avance après une 
analyse du travail à effectuer.

En plus de ces «frais d’intégration», une re-
devance mensuelle est prévue pour l’utilisa-
tion de la plate-forme.

Enfin, vous recevrez une facture mensuelle 
en fonction du nombre de documents en-
voyés et du canal utilisé au sein du circuit 
interne (votre en-tête).

Pour le circuit externe, en fonction du type 
d’envois, nous créons un schéma de rem-
boursement séparé basé sur le principe: 
“Pas de paiement, pas de remboursement”.

Dans tous les cas, en utilisant Sales2Cash®, 
vous commencerez à gagner de l’argent dès 
le premier envoi sur chaque facture que vous 
envoyez en raison des économies de coûts 
et de charge de travail que vous réalisez par 
le passé et des paiements plus rapides que 
vous recevrez.

TARIFICATION

PHASE DE DÉMARRAGE
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Puisque Sales2Cash® est une plate-forme 
Web qui fonctionne dans le cloud, l’ensem-
ble de la configuration peut être activée très 
rapidement.

Nous discutons brièvement des différentes 
étapes ci-dessous.



PRISE EN CHARGE
SOCIALE

rudi.mattheus@alternatiefbvba.be - 053/89.35.06

www.alternatiefbvba.be

www.v2p.be

NOTRE OBJECTIF

Souhaitez-vous en savoir 
plus?

http://www.alternatiefbvba.be

