
CashOnTime, solution complète éditée par DIMO Software, structure la gestion du Poste Clients de 
l’automatisation du traitement des encaissements au recouvrement de créances.

CASHONTIME, CONNECTÉ À SAGE 
BUSINESS CLOUD, POUR DEVENIR LE 
COMPAGNON DE COMBAT CONTRE LES 
RETARDS DE PAIEMENT ET LES IMPAYÉS

INVOICE TO CASH PROCESS

Gagnez en productivité
En libérant du temps à vos collaborateurs, le logiciel 
de recouvrement CashOnTime interfacé avec Sage, 
favorise la diminution de vos coûts d’exploitation et 
l’augmentation de la disponibilité de vos équipes au 
profit de la création de valeur pour votre entreprise.

Tirez le meilleur parti de 
l’automatisation
En plus de libérer vos collaborateurs de tâches 
frustrantes, l’automatisation vous permet d’obtenir en 
temps réel une visibilité accrue de votre processus 
client, de vos KPI et des encaissements.

Améliorez la collaboration
En réunissant l’ensemble des données et des proces-
sus de la relation financière client dans un même 
logiciel de recouvrement, vous aidez à la diffusion de 
la « culture cash ».

Réalisez des économies
Encaisser rapidement le chiffre d’affaires vous permet 
de réduire significativement la trésorerie immobilisée 
chez vos clients au profit de votre compétitivité et 
vous aide à vous affranchir du risque de défaillance.

Pour une meilleure efficacité du 
recouvrement
L’offre intégrée CashOnTime - Sage est la solution 
idéale pour vous protéger de tout risque financier 
(insolvabilité et non-paiement) et pour optimiser votre 
DSO tout en contribuant à une relation client durable.

Accélérez la gestion des litiges en 
toute sérénité
En intégrant CashOnTime à Sage, vos processus de 
gestion des litiges est structuré, uniformisé, traçable. 
Tous vos litiges sont traités et vous êtes informés immé-
diatement de leur clôture.

Lettrez automatiquement jusqu’à 
100 % de vos encaissements clients 
CashOnTime dispose également d’un module de 
lettrage comptable qui apprend tout des habitudes 
de règlements de vos clients.
Ainsi, il automatise l’imputation et le lettrage de vos 
encaissements.
Allié indispensable pour assurer les clôtures men-
suelles, ce logiciel de lettrage comptable traite à lui 
seul jusqu’à 100 % des règlements du jour et aide les 
collaborateurs sur les lettrages les plus complexes 
pour terminer On Time !

40 % 20 % 100 %
d’actions de relance en plus de réduction du DSO de gains de productivité



Réduction du DSO et optimisation du BFR

Compression des coûts de gestion

Diminution des délais de recouvrement

Prévention et sécurisation du risque client

Accélération de la résolution des litiges
Diffusion de la « Culture Cash »

Professionnalisation des équipes

www.cashontime.com
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www.sage.com
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129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.

A propos de DIMO Software
Depuis plus de 20 ans, DIMO Software conjugue ses deux 
métiers d’éditeur et intégrateur de solutions de gestion au 
service d’une même mission : apporter à ses clients les 
meilleures innovations logicielles pour qu’ils puissent se 
concentrer sur l’essentiel : leur métier. Pour cela, DIMO 
Software intervient dans huit domaines d’expertise : CRM, 
Business Analytics, Processus financiers, Gestion documen-
taire, Gestion des RH, Gestion fiscale, Maintenance, 
Finance, Voyages et frais professionnels. 
Basée à Lyon, Paris, Biarritz, Nantes, Madrid, Milan et 
Toronto, DIMO Software connaît une croissance régulière 
depuis 1995. En 2017, elle compte 370 collaborateurs qui 
accompagnent 6000 clients dans 100 pays et réalise un 
chiffre d’affaires de 37,9 M€.
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A propos de Sage
Sage est le leader mondial des technologies au service de 
la gestion des entreprises. Sage accompagne le dévelop-
pement des entreprises de la start-up, à la PME et l’ETI avec 
Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la 
comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion 
d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les 
paiements et la communication bancaire dans le cloud.
Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de 
l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils 
aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour 
nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 
collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts 
comptables et de partenaires. Nous sommes intègres et 
engagés, nous apportons notre soutien aux communautés 
locales grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.

Parmi nos références communes CashOnTime et Sage Business Cloud

IP Santé, Orapi, Pum Plastiques SAS, Socotec, TIFLEX, Yammar Construction Equipement

Amélioration continue et pérenne de la 
relation clients


