PAIEMENT EN LIGNE

Simplifiez le paiement
pour vos clients, accélérez
vos encaissements !
Renforcez l'efficacité, l’agilité et la productivité de votre entreprise grâce à Sage
100cloud, solution de gestion d'entreprise, accessible partout et à tout instant.
Avec la solution Sage Paiement en ligne, intégrée à Sage 100cloud,
vous facilitez votre quotidien en optimisant votre temps passé à relancer
vos clients, et assurez votre entreprise d’être payée plus rapidement
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En partenariat avec :

LE
SAVIEZVOUS ?

&

Avec un meilleur respect des délais de
paiement, les PME bénéficieraient d’un
supplément net de trésorerie de 16 milliards
d’euros si aucun retard de règlement n’était
constaté.

LE PAIEMENT EN LIGNE :
ATOUT MAJEUR POUR VOTRE ENTREPRISE
Pour lutter contre quoi ?

40%

11%

des PME estiment que
les retards de paiement
ont des répercussions
directes sur leur activité

des factures
sont payées en retard
en France

RETARDS DE PAIEMENT :
PROBLÉMATIQUE QUOTIDIENNE
DE VOTRE ENTREPRISE
Quelles difficultés rencontre-t-elle ?
Problèmes de trésorerie
Temps perdu à gérer les paiements
au détriment de la relation client
Coûts humains pour gérer les relances
Manque de simplicité et d’efficacité
dans les traitements actuels

Sage Paiement en ligne
VOTRE SOLUTION POUR ÊTRE PAYÉ
RAPIDEMENT !

Simplifiez tous les cas de
paiement pour vos clients
(factures, acomptes,
relances), quelques secondes
leur suffisent pour procéder
au règlement en ligne.
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SÉCURITÉ
& TEMPS
GAGNÉ

DES BÉNÉFICES AU SERVICE
DE VOTRE BUSINESS !
VOTRE TRÉSORERIE

€
Vous êtes payé
plus vite

Renforcez plutôt
que sécurisez

Vous veillez à la santé
de votre entreprise

VOTRE EFFICACITÉ

Moins de relances :
vous gagnez du temps

Vous pouvez vous
consacrer davantage
à votre activité et à la
relation avec vos clients

VOTRE RÉPUTATION

Votre approche client est
simplifiée et sécurisée

Votre image
gagne en modernité

Grâce au paiement en ligne, vous
pouvez atteindre 6,7% de CA en plus.
Avec Sage Paiement en ligne,
boostez votre croissance !
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CONTACTEZ-NOUS ICI !

