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Importer - Exporter 
des fichiers
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Limites de crédit

Dossiers sinistres

Rechercher un acheteur Nom d'utilisateur

ExporterImporter

Importer - Exporter des fichiers
Ici, vous pouvez importer les limites de crédit ou les dossiers sinistres en important un fichier conforme à notre modèle, 
vous pouvez aussi visualiser les fichiers déjà importés et voir les téléchargements qui ont échoué.

Sélectionner un type de fichier

2

Fichier modèleType d'action

3

Télécharger le fichier

4

Complete

Créer ou modifier dossier sinistre

Créer, annuler ou modifier des couvertures

Next

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

Nom du fichier

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx
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Terminé
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0

0

3

Lignes correctes

100

13

21

55

Lignes restantes

0

0

0

0

Polices Déclarations du chiffre d'affairesLimite de crédit 63 4 Sinistres 5 Autres 29

Messages
Ici, vous pouvez visualiser la liste des Messages sélectionnés d'après vos préférences et qui sont disponibles, 
vous pouvez filtrer les choix par catégorie individuelle.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Date de création
06/08/2020

Police
GLOBEX - 738975

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Date de création
05/08/2020

Police
ASCOTT LTD - 588432

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Page   1 1(1 de 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Buyer rating Informations financières

GLOBEX S.A.R.L.

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur sélectionné. Si vous avez choisi une police par défaut, 
celle-ci sera affichée. Vous pourrez choisir une autre police via le lien ‘sélectionner la police’. Vous pouvez demander une 
couverture ou soumettre un dossier sinistre.

Revenir aux résultats de recherche

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

Limites de crédit Dossiers sinistres

Visualiser
Modifier

Montant Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.
25.000 (EUR)

Type de couverture
Limites de crédit

Statut

Approuvé

Envoyer

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
28/09/2020 et 28/10/2020

Envoyer un sinistre

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127
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Insights

API Store

Collect@Net

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.
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Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.
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Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Introduction  
Atradius Atrium est un portail de gestion de crédit en ligne sophistiqué qui vous permet de gérer facilement vos activités 
quotidiennes sur vos polices. En fournissant des informations clés sur vos clients, vous pouvez accéder à un aperçu instantané de 
votre portefeuille, consulter des rapports sectoriels et des perspectives économiques pertinentes pour vos marchés, et analyser 
votre portefeuille via Atradius Insights. Conçu pour soutenir votre activité, Atradius Atrium vous offre toutes les fonctionnalités 
dont vous avez besoin pour gérer votre portefeuille, telles que la demande de couverture de crédit et la déclaration d’un sinistre.

Une connexion sécurisée vous permet d’accéder à Atradius Atrium, où un aperçu complet de votre portefeuille vous sera présenté. 
Où que vous soyez dans Atradius Atrium, vous verrez le menu de navigation à gauche, la barre d’en tête noire et la zone de 
gestion où vous pouvez gérer toutes vos démarches. Atradius Atrium a été conçu pour vous permettre une navigation aussi fluide 
et intuitive que possible.

Menu de navigation à gauche 
Six options peuvent être sélectionnées dans le menu de navigation à gauche. 
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4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)
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1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.



5Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

Credit management Cette zone donne accès aux activités de gestion de crédit pour l’ensemble de votre portefeuille, qui peut 
 être adaptée en sélectionnant une ou plusieurs polices. Vous pourrez voir un résumé des détails de votre 
 police, consulter la valeur totale de vos limites de crédit et de vos impayés, et afficher ou exporter la liste 
 de vos limites et de vos sinistres. 

Polices Dans cette zone, vous pouvez voir toutes vos polices ou tous les groupes de polices auxquels vous avez 
 accès. Pour chaque police figurant dans les résultats, vous pourrez accéder à un résumé des détails de 
 votre police et générer une copie de votre police, soumettre votre déclaration de CA et consulter les 
 factures qui vous ont été envoyées par Atradius. 

Couvertures  Dans cette zone, vous pouvez voir toutes vos décisions de limites de crédit actives et en attente. Pour 
 chaque limite de crédit ou décision en suspens indiquée dans les résultats, vous pourrez voir le montant 
 demandé ou agréé et toutes les conditions liées à la couverture. C’est également l’endroit où vous pouvez 
 modifier une limite de crédit en augmentant ou en diminuant le montant de la couverture, ou l’annuler 
 si vous n’avez plus besoin de la couverture. 

Sinistres  Dans cette zone, vous pouvez voir vos dossiers sinistres. Pour chaque dossier, vous pourrez consulter 
 le montant du sinistre déclaré, le montant qui a été recouvré auprès de l’acheteur, le montant de 
 l’indemnité versée et la position nette. Vous pourrez également saisir toute nouvelle information 
 complémentaire sur le dossier. 

Messages  Dans cette zone, vous pouvez consulter toutes les notifications lorsqu’une action est nécessaire ou 
 qu’une mise à jour est disponible. Toutes les nouvelles alertes seront automatiquement regroupées en 
 cinq grandes catégories de messages, ce qui vous permettra de vous concentrer facilement sur les 
 évolutions au sein de votre portefeuille. Chaque message fournira un résumé et une icône colorée pour 
 déterminer facilement le type de réponse requis. Vous pourrez également y organiser votre liste de 
 messages et adapter vos préférences en matière de communication. 

Importer /  Dans cette zone, vous pouvez télécharger une liste de demandes de limites de crédit ou de transactions 
Exporter des fichiers   pour un dossier sinistre. Vous pourrez également trouver tous les fichiers d’exportation de vos limites de 
 crédit ou dossiers sinistres que vous avez demandés. 

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 9 - Importation et exportation de fichiers 

Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 2 - Credit management 

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 7 - Polices 

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 5 - Limites de crédit 

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 6 - Sinitres

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 8 - Messages 
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Vous trouverez quelques liens utiles en bas du menu de navigation à gauche. Il s’agit notamment du lien “Informations sur les 
fournisseurs”, qui donne un aperçu des détails de l’organisation d’Atradius, et du lien “Charte de service client”, qui décrit le 
service et l’engagement d’Atradius envers ses clients. Le lien “Législation et sécurité” vous permet de consulter les conditions 
d’accès et d’utilisation de Atradius Atrium, ainsi que la politique d’Atradius en matière de cookies et les détails de l’utilisation de 
ces cookies. Vous pourrez également sélectionner le lien “Contactez-nous” où vous trouverez les coordonnées d’Atradius pour 
votre région.

Credit management
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des fichiers
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Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Videothèque 
Si vous avez besoin d’aide pour travailler dans Atradius Atrium, vous pouvez visionner les tutoriels de présentation disponibles 
dans la Vidéothèque. Celles-ci sont particulièrement utiles si vous préférez apprendre à votre propre rythme, tandis que vous 
pouvez également faire une pause et revoir les parties importantes plusieurs fois si nécessaire.

Le menu de navigation de gauche permet également d’accéder instantanément à d’autres services fournis par Atradius, tels que 
Atradius Insights, Collect@Net et l’API Store. 

Buyer Overview

Buyer Overview
Explains what you find and do once you 
have found your buyer.

Credit Limits

Credit Limits
Shows you how to apply for new cover and
maintain your existing cover.

Vidéothèque
Vous trouverez ci-dessous une gamme de vidéos vous présentant une variété de fonctionnalités utiles. 
Utilisez la liste sur le côté droit pour changer de vidéo.
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Demandes en attente
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Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts
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Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.
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Rechercher un Pour visualiser les activités existantes ou gérer de nouvelles activités pour un acheteur, vous devez 
acheteur d’abord sélectionner un acheteur. Le moyen le plus simple est d’utiliser la recherche d’acheteur, qui se 
 trouve à droite de la barre d’en-tête noire. Une fois la recherche d’acheteur sélectionnée, un nouvel écran 
 apparaîtra, qui vous permettra d’effectuer une recherche en utilisant Mes acheteurs ou Nouveaux 
 acheteurs. Une fois que vous avez effectué votre recherche, la page Détails de l’acheteur s’affiche et vous 
 donne un aperçu des informations sur la société, la couverture en vigueur et le dossier sinistre en cours. 

Paramètres Vous pouvez facilement gérer votre profil d’utilisateur et vos préférences système dans Atradius Atrium 
Utilisateurs sous les paramètres de votre compte. En accédant au menu déroulant présenté après avoir sélectionné 
 votre nom d’utilisateur à droite de la barre d’en-tête noire, vous pourrez visualiser et modifier vos 
 données de connexion, sélectionner les paramètres par défaut qui seront utilisés dans Atradius Atrium. 
 Vous pouvez également personnaliser le type de messages que vous recevez et les champs inclus dans 
 les exportations.  

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 3 - Recherche d’un acheteur

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 10 - Paramètres du compte 

Pour en savoir plus, consultez le chapitre 4 - Informations sur l’acheteur

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Importantes notifications 
Chaque fois qu’il y a une mise à jour importante ou un message partagé par Atradius, une bannière de notification apparaîtra en 
haut de la page. Ces messages, qui apparaissent dans la langue de votre choix, peuvent être des annonces de nouvelles mises à 
jour du système, des nouvelles régionales de votre bureau Atradius local ou des conseils pour utiliser Atradius Atrium. Une fois lu, 
le message peut être masqué en sélectionnant l’icône de fermeture en haut à droite de la bannière.

Nouvelle vidéo de bienvenue d'Atrium disponible
Si vous souhaitez plus d'infos sur le Portail Atradius , cette courte vidéo est un bon point de départ pour vous guider 
dans les principales fonctionnalités de l'outil. Si vous n'avez pas le son sur votre ordinateur, vous activez ou désactivez 
les sous-titres à tout moment en cliquant sur le bouton 'CC' lors du visionnage.

Voir la première vidéo

Menu En tête 
Deux options peuvent être sélectionnées dans le Menu En tête noir. 
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dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Credit management

Messages

Information Fournisseur
Charte Qualité de Service
Termes & conditions

Copyright © 2020 Atradius
Tous droits réservés.

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Rechercher un acheteur Nom d'utilisateur

Insights

API Store

Collect@Net

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.
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Chapitre 2 - Credit management

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Vue d’ensemble  
Après vous être connecté à Atradius Atrium, la page Credit Management sera affichée. Cette zone fournit un aperçu instantané 
des informations les plus précieuses relatives à la performance de votre portefeuille, telles que les limites de crédit actives et les 
dossiers sinistres ouverts. Elle peut être consultée pour l’ensemble du portefeuille ou pour une police spécifique ou un groupe de 
polices avec un certain nombre d’options permettant d’approfondir certains détails. 

Vous pouvez adapter cet aperçu en sélectionnant une de vos polices via le panel de sélection en haut de la page. 
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Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs police en cliquant sur Modifier la sélection. Entrez votre numéro de police ou le 
nom du groupe de polices pour trouver rapidement votre ou vos polices. Vous pouvez également utiliser les cases à cocher pour 
sélectionner vos polices. Une fois que vous avez fait votre sélection et cliqué sur le lien Sélectionner une police, vous serez 
ramené à la page précédente.

Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorre

Date de renouvellement
01/07/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorre

01/09/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorre

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices

Dans l’onglet de sélection, vous trouverez ensuite les polices que vous avez choisies.

Limites de crédit
La page 'Limites de crédit' vous permet de visualiser soit vos limites actives, soit vos limites historisées. Vous pouvez trier ces limites 
en utilisant les filtres avancés pour trier les limites visualisées.

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtresFiltres avances 7

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Statut
Approuvé

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Buyer rating
56

N° d'acheteur
3396960

Date de la décision
17/05/2020

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Limite de crédit

21.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Statut
Réduite

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

225.000

Statut
Approuvé

GLOBEX S.A.R.L. Pays-Bas

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

160.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Lorsque vous serez ramené à la page Credit Management, l’aperçu des limites de crédit et des dossiers sinistres sera également 
mis à jour pour refléter cette partie de votre portefeuille.
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Devise  
Les montants peuvent être affichés dans la devise de votre choix. Cela vous permettra de visualiser la valeur totale de vos limites 
de crédit et de vos dossiers sinsitres dans n’importe quelle devise. Si vous avez sélectionné plusieurs polices, vous verrez tous les 
montants dans la devise que vous avez choisie, quelle que soit la devise dans laquelle ces polices sont émises. 

Limites de crédit

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Euro (EUR)

Afghani (AFA)

Argentinian Peso (ARS)

Australian Dollar (AUD)

Azerbaijani New Manat

(AZN)

Baht (THB)

Devise

Aperçu des limites de crédit 
Le côté gauche de l’écran Limites de crédit indique le nombre de limites de crédit actives et les décisions en attente pour la ou 
les polices que vous avez sélectionnées. Sur le côté droit, vous verrez le montant total de la couverture active et la couverture 
disponible restante pour la police choisie. Vous pouvez cliquer sur le nombre total de décisions actives ou en attente pour obtenir 
plus d’informations sur chaque limite, toutes les limites étant présentées sous forme de liste. 

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Au bas de ce panneau, vous pouvez sélectionner trois options: 

Voir toutes les décisions En sélectionnant cette option, vous accéderez à la page des limites de crédit, où vous pourrez 
 consulter toutes vos limites de crédit 

Exporter les limites  de crédit En sélectionnant cette option, vous pouvez télécharger toutes vos limites dans un fichier Excel

Analyser les tendances  En sélectionnant cette option, vous accéderez au tableau de bord des limites de crédit dans 
 Atradius Insights.
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Aperçu dossiers sinistres  
Le côté gauche de l’écran “Dossiers sinistres” indique le nombre de dossiers ouverts au total et de dossiers partiellement 
enregistrés, qui peuvent être sélectionnés pour afficher plus d’informations pour chaque dossier. Sur le côté droit, vous verrez 
le montant total des sinistres déclarés, ce que vos acheteurs ont payé (Recouvrement), et ce qui n’a pas été payé par vos 
acheteurs ou par Atradius (Position nette).

Au bas de cet écran, vous pouvez sélectionner trois options:

Voir tous les dossiers En sélectionnant cette option, vous accéderez à la page des sinistres, où vous pourrez consulter 
 tous les dossiers

Exporter tous les dossiers  En sélectionnant cette option, vous pouvez télécharger tous les dossiers dans un fichier Excel

Analyser les tendances  En sélectionnant cette option, vous accéderez au tableau de bord des performances des polices 
 dans Atradius Insights

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.
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Chapitre 3 - Rechercher un acheteur

Vue d’ensemble  
Atradius Atrium tourne autour des acheteurs, qui sont vos clients ou vos futurs partenaires commerciaux potentiels. Comme 
vous aurez une couverture sur de multiples acheteurs, la recherche d’un acheteur permet de le trouver facilement dans Atradius 
Atrium.La recherche d’acheteur se trouve à côté de votre nom d’utilisateur dans la barre d’en tête noire. Sur chaque écran 
d’Atradius Atrium, vous pouvez rechercher un acheteur avec un nombre limité d’informations et obtenir le bon résultat, vous 
permettant de demander une limite de crédit ou de déclarer un dossier sinistre. La recherche d’un acheteur est le moyen le 
plus rapide d’accéder à plus de détails sur votre acheteur.

Lorsque la recherche de l’acheteur est sélectionnée, un nouvel écran apparaît. Vous verrez qu’il y a deux catégories par lesquelles 
vous pouvez rechercher un acheteur ; Mes acheteurs, qui est active par défaut, et Nouveaux acheteurs. 

Mes acheteurs 
Il existe trois façons de rechercher un acheteur qui est déjà inclus dans votre police.

N° Atradius et Référence Client 
La façon la plus précise de trouver votre acheteur est d’entrer soit l’identifiant Atradius, soit votre propre référence client qui est 
votre propre référence.

Chercher mes acheteurs

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Rechercher un acheteur

N° Atradius Votre référence Nom de l'acheteur Rechercher

Si vous avez déjà traité avec un acheteur, vous pouvez effectuer une recherche rapide en entrant la référence Atradius {0}, votre référence client ou son nom d’acheteur.

Chercher mes acheteurs

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Rechercher un acheteur

N° Atradius Votre référence Nom de l'acheteur Rechercher

Si vous avez déjà traité avec un acheteur, vous pouvez effectuer une recherche rapide en entrant la référence Atradius {0}, votre référence client ou son nom d’acheteur.

7389753

Credit management

Messages

Information Fournisseur
Charte Qualité de Service
Termes & conditions

Copyright © 2020 Atradius
Tous droits réservés.

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Rechercher un acheteur Nom d'utilisateur

Insights

API Store

Collect@Net

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Credit management

Messages

Information Fournisseur
Charte Qualité de Service
Termes & conditions

Copyright © 2020 Atradius
Tous droits réservés.

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Rechercher un acheteur Nom d'utilisateur

Insights

API Store

Collect@Net

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Une fois que vous avez cliqué sur “Recherche”, les coordonnées de l’acheteur demandé seront affichées si cet acheteur existe 
dans votre portefeuille. Vous pourrez alors accéder à un aperçu des informations sur l’entreprise, ainsi qu’à toute couverture ou 
sinistre qui pourrait exister sur l’acheteur sélectionné. 
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En sélectionnant l’option pour revenir à la page précédente, vous aurez la possibilité de rechercher un autre acheteur. 

Buyer rating Informations financières

GLOBEX S.A.R.L.

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur sélectionné. Si vous avez choisi une police par défaut, 
celle-ci sera affichée. Vous pourrez choisir une autre police via le lien ‘sélectionner la police’. Vous pouvez demander une 
couverture ou soumettre un dossier sinistre.

Revenir aux résultats de recherche

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

Limites de crédit Dossiers sinistres

Visualiser
Modifier

Montant Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.
25.000 (EUR)

Type de couverture
Limites de crédit

Statut

Approuvé

Envoyer

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
28/09/2020 et 28/10/2020

Envoyer un sinistre

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127

Pertinence (Haute-Basse)Trier par

N° Atradius Numéro national
330774221

N° TVA
70091127

Nom de l'acheteur
GLOBEX S.A.R.L.

Secteur d'activité
Joinery installation

Adresse
MERIT 362, ANDORRALA VELLA,
Andorra, AD5000

La recherche a donné 1 résulats pour: ‘7883975’

7383975

Chercher mes acheteurs

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Rechercher un acheteur

N° Atradius Votre référence Nom de l'acheteur Rechercher

Si vous avez déjà traité avec un acheteur, vous pouvez effectuer une recherche rapide en entrant la référence Atradius {0}, votre référence client ou son nom d’acheteur.

7389753
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Nom de l’Acheteur 
Atradius Atrium dispose d’une fonction de recherche intelligente. Cela signifie que lors d’une recherche par nom d’acheteur, le 
système vous montrera automatiquement une liste de tous les résultats correspondant aux mots clés, même si le nom n’est que 
partiellement saisi correctement. Si un seul acheteur correspond à ce qui a été saisi, les détails concernant cet acheteur seront 
affichés automatiquement.

Pour sélectionner un acheteur, vous pouvez soit cliquer sur l’identifiant Atradius, soit sur le nom de l’acheteur pour chaque 
acheteur figurant dans la liste des résultats.

7383975 330774221 70091127

Joinery installation MERIT 362, ANDORRA LA VELLA,
Andorra, AD5000

La recherche a donné 2 résulats pour: ‘Globex’

GLOBEX S.A.R.L.

9985030 426080855 40843311

Mfg of aircraft and spacecraft WATERSIDE 34, LES ESCALDES,
Andorra, AD700

GLOBEX S.A.

Pertinence (Haute-Basse)Trier par

N° Atradius Numéro national N° TVA

Nom de l'acheteur Secteur d'activité Adresse

N° Atradius Numéro national N° TVA

Nom de l'acheteur Secteur d'activité Adresse

Page   1 1(1 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Nouveaux Acheteurs 
Si l’acheteur recherché n’apparaît pas comme client sur l’une de vos polices, cela ne donnera aucun résultat. À partir de là, vous 
pouvez effectuer des recherches dans la base de données Atradius en cliquant sur “Rechercher un nouvel acheteur” ou en allant 
à l’onglet “Nouveaux acheteurs”.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Si vous n’avez pas fait affaire avec un acheteur avant, vous devrez peut-être rechercher un nouvel acheteur

Aucun résultat pour: ‘78839733’

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Rechercher un acheteur

N° Atradius Votre référence Nom de l'acheteur Rechercher7389753

Dans l’onglet Nouveaux acheteurs, vous pouvez rechercher un acheteur qui n’apparaît pas dans votre portefeuille existant. 
Cela vous permet de rechercher votre acheteur dans l’ensemble de la base de données Atradius, avec un certain nombre de filtres 
pour affiner votre recherche.
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Après avoir sélectionné le pays de l’acheteur, vous pouvez rechercher de deux manières différentes : Recherche par identifiant ou 
Recherche par coordonnées de l’acheteur. 

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Pays

Merci de séléctionner un pays

American Samoa

Andorra

Anguilla

Antartica

Anitgua & Barbuda

Pays
Vous devrez d’abord limiter votre recherche à un seul pays acheteur parmi une liste d’options. Si vous avez défini un pays par dé-
faut à partir de la page des paramètres par défaut du compte dans la barre d’en tête noire, celui-ci apparaîtra automatiquement 
comme votre choix. 

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Pays

Andorra

Type d'identifiant

N° Atradius

Format de l'identifiant

Recherche via identifiant

Nom de l'acheteur

Adresse

Ville

Recherche avancée

Code postal

Rechercher

Rechercher
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Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Pays

Andorra

Type d'identifiant

N° Atradius

Recherche via identifiant

Nom de l'acheteur

Adresse

Ville

Recherche avancée

Code postal

Rechercher

Rechercher

Numéro national

N° TVA

N° Atradius

Recherche par Identifiant 
Si vous disposez de l’identifiant Atradius de l’acheteur ou de son numéro unique (tel que son n° de registre du commerce, son 
numéro Dun and Bradstreet ou de TVA), la recherche par identifiant vous mènera rapidement à la vue d’ensemble de cet acheteur 
spécifique. À l’exception de l’identifiant Atradius, les types d’identifiants que vous pouvez choisir dépendent du pays sélectionné. 

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton “Recherche”, les coordonnées de l’acheteur demandé seront affichées 
automatiquement si une correspondance est trouvée dans la base de données Atradius. 

Recherche par coordonnées de l’acheteur  
Si vous n’avez pas d’identifiant sous la main, vous pouvez effectuer une autre recherche en utilisant les informations génériques 
dont vous disposez peut-être pour votre acheteur, telles que sa raison sociale, son adresse. 

Mes acheteurs Nouveaux acheteurs

Pays

Andorra

Type d'identifiant

N° Atradius

Format de l'identifiant

Recherche via identifiant

Nom de l'acheteur

Adresse

Ville

Recherche avancée

Code postal

Rechercher

Rechercher
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7433991 43442903 --

-- 6966 LAFAYETTE SPRING, AD200,
ENCAMP LES BONS, Andorra

La recherche a donné 4 résulats pour: “Andorra’, ‘Globex’

GLOBEX BINE SC S L

77355922 83296713 --

-- 90, CAMI DE L’ESTANCY DE IA NOU, 
AD700, ESCALES-ENGORDANY, Andorra

INTERNATIONAL GLOBEX 
CONSOR SC L

32658772 1143944 --

Wholesale other non-agri machinery 73, CG-6, AD6000, SANT JULIA DE 
LORIA, BIXESSARRI, Andorra

GLOBEX AIXAS S L

Pertinence (Haute-Basse)Trier par

N° Atradius Numéro national N° TVA

Nom de l'acheteur Secteur d'activité Adresse

N° Atradius Numéro national N° TVA

Nom de l'acheteur Secteur d'activité Adresse

N° Atradius Numéro national N° TVA

Nom de l'acheteur Secteur d'activité Adresse

N° Atradius Numéro national N° TVA

Une fois que vous avez saisi le plus d’informations possible sur l’acheteur, cliquez sur le bouton “Recherche”. Si des résultats sont 
trouvés pour l’acheteur dans le pays sélectionné, ils seront affichés dans les résultats de la recherche. 

Nouveaux Acheteurs   
Lorsque vous recherchez des nouveaux acheteurs dans Atrium en utilisant la recherche d’acheteurs, il est possible que l’acheteur 
que vous recherchez n’ait pas été trouvé avec vos critères de recherche. Si vous ne trouvez pas l’acheteur recherché  dans les 
résultats de votre recherche, vous pouvez sélectionner “cliquez ici pour créer un nouvel acheteur” qui apparaît en bas de l’écran.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Si vous ne trouvez pas l’acheteur et que vous ne pensez pas qu’il est disponible dans notre système, vous pouvez cliquer ici pour créer un nouvel acheteur.

Aucun résultat pour: ‘78839377’
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Informations sur le nouvel acheteur  
Une fois que vous aurez sélectionné le lien pour créer un nouvel acheteur, un nouvel écran apparaîtra avec un formulaire que 
vous devrez remplir. Vous devrez y fournir des informations sur l’acheteur que vous créez, telles que des informations juridiques, 
l’adresse de l’entreprise et les coordonnées de contact qui aideront Atradius à identifier l’organisation avec laquelle vous faites 
affaire.

Détails du nouvel acheteur

Create a new buyer
Si vous n’avez pas trouvé l’acheteur que vous cherchiez, vous pouvez le créer en utilisant le formulaire ci-dessous pour fournir les détails 
de votre contractant, Si vous ne souhaitez pas créer de nouvel acheteur, veuillez cliquer sur 'Annuler' pour retourner à la page de recherche.

Pays *

Andorra Pays incorrect? Chercher à nouveau

Forme juridique *

Créer Annuler

* Champs obligatoires

Veuillez sélectionner une forme juridique

Nom *

GLOBEX

Adresse *

MERIT 362

Ville *

Téléphone

Email

Site Internet

Région

Code postal

N° TVA

13624376

Numéro national
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Une fois cette étape franchie, la page “Détails de l’acheteur” vous sera présentée pour votre acheteur nouvellement créé. À partir 
de là, vous pourrez sélectionner votre police ou groupe de polices et saisir le montant de votre demande de limite de crédit. 

Nouvel acheteur créé
L'acheteur est créé avec succès sous notre référence 98874331

Buyer rating Informations financières

GLOBEX

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur qui a été sélectionné. Dans la mesure du possible, la page affiche votre police 
par défaut, mais cela peut être modifié pour afficher le contexte de l’acheteur par rapport aux autres polices via le lien de la sélecionner la police. 
Vous pouvez demander une couverture et soumettre un impayé à partir du détail de la couverture et du résumé de non-paiement.

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

N° Atradius
98874331

Numéro national
--

N° TVA
13624376

Une fois que vous avez renseigné toutes les informations pertinentes dont vous disposez sur l’acheteur, vous pouvez cliquer sur 
le bouton “Créer”. Vous verrez qu’Atrium commencera à traiter vos informations, car une animation de chargement apparaîtra 
dans le bouton.

Créer Annuler
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Un acheteur a été trouvé
Nous avons trouvé un acheteur avec détails correspondants à dans notre base de données. 
Si c'est votre acheteur, cliquez sur 'Sélectionner cet acheteur'. Si ce n'est pas votre acheteur, 
cliquez sur 'Modifier les données' et mettre à jour les informations.

N° Atradius
---

Nom de l'acheteur

N° TVA Numéro national
---

Adresse Forme juridique

Secteur d'activité
---

Date de création
---

Nobre d'effectifs
---

Statut commercial 
---

Détails du nouvel acheteur

Téléphone
---

Site Internet
---

Email
---

Modifier les détails

N° Atradius
7383975

Nom de l'acheteur

N° TVA Numéro national
330774221

Adresse Forme juridique

Secteur d'activité
Joinery installation

Date de création
23/10/1056

Nobre d'effectifs
337

Statut commercial 
Trading

Détails correspondants à l’acheteur

Téléphone
0987 654321

Site Internet
www.globex.ad

Email
support@globex.ad

Sélectionner cet acheteur

GLOBEX GLOBEX S.A.R.L.

700091127 700091127

ANDORRA LA VELLA, Andorra,
AD566

MERIT 362, ANDORRA LA VELLA, 
Andorra, AD5000

Private limited liability company LTD Private limited liability company LTD

Informations correspondantes trouvées  
Une fois que vous avez sélectionné le bouton “Créer”, le système peut vous informer qu’un acheteur dont les coordonnées 
correspondent à celles renseignées dans le formulaire “Informations sur le nouvel acheteur” a été trouvé. Lorsque des 
informations correspondantes sont disponibles, elles sont mises en évidence afin que vous puissiez les comparer et sélectionner 
l’une des options suivantes : 

Modifier les Si vous pensez que l’acheteur qui a été identifié par Atradius Atrium n’est pas celui avec lequel vous faites 
informations affaire, vous devrez vous assurer que l’identifiant saisi est correct. Vous pouvez sélectionner le bouton 
 “Modifier les détails” pour vérifier et mettre à jour ces informations.

Sélectionner cet  Si l’acheteur trouvé est celui que vous recherchiez, vous pouvez simplement sélectionner le bouton 
acheteur “Utiliser cet acheteur”, qui vous dirigera vers la page des coordonnées de cet acheteur.
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Vue d’ensemble 
Atradius Atrium fournit une vue d’ensemble des informations pour chaque acheteur connu d’Atradius :  coordonnées de la 
société, date du dernier bilan et la couverture actuelle et l’existence ou non d’un dossier sinistre sur votre police. La recherche 
d’acheteur peut être utilisée pour accéder aux coordonnées d’un acheteur, soit en saisissant l’un de ses identifiants uniques, 
soit en fournissant certaines informations qui correspondent à l’acheteur que vous recherchez. Vous pouvez également 
sélectionner l’identifiant ou le nom de l’acheteur lorsqu’il est affiché pour une limite de crédit, un dossier sinistre ou un message. 

Lorsque vous sélectionnez un acheteur, la page des informations sur l’acheteur s’affiche. Vous verrez que ces informations sont 
regroupées en différentes sections, chacune offrant la possibilité de visualiser des détails supplémentaires ou d’effectuer des 
actions spécifiques sur l’acheteur. 

Chapitre 4 - Informations Acheteur
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Buyer rating Informations financières

GLOBEX S.A.R.L.

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur sélectionné. Si vous avez choisi une police par défaut, 
celle-ci sera affichée. Vous pourrez choisir une autre police via le lien ‘sélectionner la police’. Vous pouvez demander une 
couverture ou soumettre un dossier sinistre.

Revenir aux résultats de recherche

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

Limites de crédit Dossiers sinistres

Visualiser
Modifier

Montant Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.Type de couverture
Limites de crédit

Statut

Approuvé

Envoyer

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
15/04/2020 et 15/04/2020

Le montant total de la créance doit être supérieur à
15.000 (GBP)

Envoyer un sinistre

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127

Dun & Bradstreet
7383975

150.000 (EUR)

Historique des limites - Il existe 2 décision historisée pour cet acheteur et cette police

Visualiser
Limite de crédit
100.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Visualiser
Limite de crédit
50.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Toutes les polices: aperçu des décisions et dossiers sinistres

Montant 
5.000 (EUR)

Enregistré le 
28/07/2020

Nom du client
OPTICFIBER TECH GMBH

Police
524080

Votre référence
---

Dossier de suivi & sinistre

Visualiser

Montant 
35.000 (GBP)

Enregistré le 
22/02/2020

Nom du client
OPTICFIBER TECH GMBH

Police
524080

Votre référence
---

Limite de crédit

Visualiser
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Aperçu 
Les informations sont réparties en 4 sections. 

Détails de l’acheteur 
Vous trouverez dans cette section, les différents identifiants de l’acheteur vous permettant de confirmer que vous avez bien 
choisi le bon acheteur. 

Buyer rating Informations financières

GLOBEX S.A.R.L.

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur sélectionné. Si vous avez choisi une police par défaut, 
celle-ci sera affichée. Vous pourrez choisir une autre police via le lien ‘sélectionner la police’. Vous pouvez demander une 
couverture ou soumettre un dossier sinistre.

Revenir aux résultats de recherche

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

Limites de crédit Dossiers sinistres

Visualiser
Modifier

Montant Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.Type de couverture
Limites de crédit

Statut

Approuvé

Envoyer

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
15/04/2020 et 15/04/2020

Le montant total de la créance doit être supérieur à
15.000 (GBP)

Envoyer un sinistre

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127

Dun & Bradstreet
7383975

150.000 (EUR)

Historique des limites - Il existe 2 décision historisée pour cet acheteur et cette police

Visualiser
Limite de crédit
100.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Visualiser
Limite de crédit
50.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Toutes les polices: aperçu des décisions et dossiers sinistres

Montant 
5.000 (EUR)

Enregistré le 
28/07/2020

Nom du client
OPTICFIBER TECH GMBH

Police
524080

Votre référence
---

Dossier de suivi & sinistre

Visualiser

Montant 
35.000 (GBP)

Enregistré le 
22/02/2020

Nom du client
OPTICFIBER TECH GMBH

Police
524080

Votre référence
---

Limite de crédit

Visualiser

En cliquant sur voir plus, des détails supplémentaires seront affichés pour votre acheteur. Vous y trouverez des informations sur 
l’entreprise, telles que la date de création, le secteur d’activité et la forme juridique, ainsi que les coordonnées, l’adresse et les 
autres noms éventuels. 

Montrer plus

Date de création
23/10/1956

Secteur d'activité
Joinery installation

Statut commercial 
Trading

Nobre d'effectifs
337

Forme juridique
GmbH & CO KG

Nom de l'acheteur
GLOBEX

Adresse du siège social
MERIT 362, ANDORRA LA VELLA, 
Andorra, AD5000

Téléphone
0987 654321

Email
---

Site Internet
www.globex.ad

Buyer rating Informations financièresDétails de l'acheteur Documents sur l’acheteur

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127

Dun & Bradstreet
7383975

Buyer rating 
Lorsque vous avez une couverture en vigueur sur l’acheteur, vous pouvez voir la notation actuelle de l’acheteur ; celle-ci 
apparaîtra dans l’onglet “Buyer Rating” avec la date de sa dernière actualisation. Vous pourrez également voir la date de sa 
dernière modification et voir s’il s’agit d’une détérioration (flèche rouge) ou d’une amélioration (flèche verte). Cet onglet 
s’affiche également à chaque fois qu’un message sur la notation est reçu.

Buyer rating Informations financièresDétails de l'acheteur Documents sur l’acheteur

Buyer rating
29/03/2020

Modification du Rating
17/03/2020était 37

Maison mère
GLOBEX HOLDING LTD

Classification
234 3

Informations financières 
Si l’acheteur publie ses bilans, la date du dernier bilan non confidentiel en notre possession s’affichera.

Buyer rating Informations financièresDétails de l'acheteur Documents sur l’acheteur

Date du dernier bilan
31/12/2018

Type
Non-consolidated
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Documents Acheteur  
Vous retrouverez dans cette section tous les documents que vous nous avez transmis lors de votre demande de couverture. 

Buyer rating Informations financièresDétails de l'acheteur Documents sur l’acheteur

250452.DOCX Consolidated accounts 13/08/2020 ---250452.DOCX Consolidated accounts 13/08/2020 ---

De A

05/08/2019 11/09/2020 Rechercher

Nom du document Type de document Date du document Votre référence

250452.DOCX Comptes consolidés 13/08/2020 ---

275770.DOCX Comptes consolidés 02/09/2020 ---

275771.DOCX Expérience de paiement 04/09/2020 ---

275768.DOCX Rapport annuel 11/09/2020 ---

275769.DOCX Rapport annuel 11/09/2020 ---

Information Police  
Avant de faire une action sur un acheteur, vous devez d’abord vous assurer qu’une police a été sélectionnée. Si vous n’avez 
qu’une seule police ou si vous avez défini une police par défaut à partir des paramètres de l’utilisateur, celle-ci s’affichera 
automatiquement dans cette section. Vous pourrez alors demander une limite de crédit ou envoyer un dossier sinistre dans 
le cadre de la police séléctionnée.  

Selectionner la police

Détails de la police

Aucune police sélectionnée, veuillez sélectionner une police

Veuillez noter que vous ne verrez que les documents qui ont été téléchargés par vous. Ces documents ne seront pas 
accessibles à tout autre utilisateur qui pourrait commercer avec le même acheteur. 
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Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs police en cliquant sur Modifier la sélection. Entrez votre numéro de 
police ou le nom du groupe de polices pour trouver rapidement votre ou vos polices. Vous pouvez également 
utiliser les cases à cocher pour sélectionner vos polices. Une fois que vous avez fait votre sélection et cliqué sur 
le lien Sélectionner une police, vous serez ramené à la page précédente.

Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorre

Date de renouvellement
01/07/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorre

01/09/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorre

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices

Dans le panel de sélection, vous trouverez ensuite les polices que vous avez choisies.

Buyer rating Informations financières

GLOBEX S.A.R.L.

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur sélectionné. Si vous avez choisi une police par défaut, 
celle-ci sera affichée. Vous pourrez choisir une autre police via le lien ‘sélectionner la police’. Vous pouvez demander une 
couverture ou soumettre un dossier sinistre.

Revenir aux résultats de recherche

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

Limites de crédit Dossiers sinistres

Visualiser
Modifier

Montant Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.
25.000 (EUR)

Type de couverture
Limites de crédit

Statut

Approuvé

Envoyer

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
28/09/2020 et 28/10/2020

Envoyer un sinistre

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127
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Demande de couverture 
Après avoir sélectionné le bouton “Demander”, la page de garde “Demande de couverture” sera présentée. Vous pouvez saisir et 
envoyer votre demande pour l’acheteur et la police sélectionnés.

Limites de crédit 
L’écran des limites de crédit indiquera la couverture en vigueur ou en attente pour la police sélectionnée sur l’acheteur. Vous 
pourrez voir le type de couverture, le montant de la demande ou de la décision, et l’état de la limite de crédit qui indique si la 
demande a été entièrement ou partiellement acceptée, refusée ou soumise à un arbitre. Lorsqu’il existe des conditions associées 
à la limite de crédit, un triangle bleu apparaîtra à côté du montant. 

Lorsqu’une décision de limite de crédit a été approuvée par Atradius, vous pouvez sélectionner l’option “Afficher” pour voir les 
détails de la demande et de la décision sur la page Détails de la couverture. Vous aurez également la possibilité de modifier votre 
limite de crédit en demandant une couverture supplémentaire, ou en réduisant ou en annulant la couverture convenue. 

Dossiers sinistres

Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.

15/04/2020 et 15/04/2020
Date d'échéance entre

Envoyer un sinistre

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Limites de crédit

Visualiser
Modifier

Montant 
150.000 (EUR)

Statut

Type de couverture
Limites de crédit

Approuvé

Si vous n’avez pas de demande en cours ou de couverture sur l’acheteur, vous aurez la possibilité de demander une couverture. 

Limites de crédit

Envoyer

Aucune demande enregistrée

Dossiers sinistres

Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.

15/04/2020 et 15/04/2020
Date d'échéance entre

Envoyer un sinistre

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Demandere une couverture
The ‘Apply for cover’ page allows you to apply for cover on the buyer and policy already selected. 
Votre demande ne sera pas traitée. Vous devez utiliser l'option 'Envoyer'. Vous serez informé du résultat 
de votre demande dès qu'elle sera soumise.

Détails de la demande * Champs obligatoires

Type de couverture *

Détails de l'acheteur :   7383975 - GLOBEX

Détails de la police :   541170 - ASCOTT BUILDING

Siège social

Merci de sélectionner un type de couverture



2 7Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

La page de couverture de la demande est divisée en quatre sections principales, avec les menus Détails de l’acheteur, Détails de 
la police et Contact fermés par défaut. Chaque section fournit des informations supplémentaires, qui peuvent être consultées en 
développant le menu spécifique. Le menu Détails de la demande est toujours immédiatement disponible pour que vous puissiez 
demander une couverture. 

Avant de saisir les éléments de votre demande, vous devez sélectionner un type de couverture dans le menu déroulant. 

Détails de la demande * Champs obligatoires

Type de couverture *

Siège social

Merci de sélectionner un type de couverture

Merci de sélectionner un type de couverture

Credit Check

Limite de crédit

Limite de crédit et avis de principe  
Après avoir sélectionné le type de couverture, un formulaire apparaîtra pour que vous le remplissiez. Vous devrez y indiquer les 
détails de votre demande, tels que le montant et la devise de la demande, les modalités de paiement et vos propres références. 
Vous pouvez également indiquer si Atradius peut utiliser votre nom lorsqu’il contacte l’acheteur au sujet de votre demande. 

Détails de la demande * Champs obligatoires

Type de couverture *

Limite de crédit

Prise d'effet de la décision

30/09/2020

Montant *

Montant

Votre référence

Votre référence

Devise *

Envoyer

Euro (EUR)

Conditions de paiement *

Priorité *

120 Jours

Informations complémentaires

Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?

Atradius peut demander des informations financières récentes. 
Si vous avez des informations financières récentes ou une expérience de paiement, merci de les envoyer avec votre demande.

Urgente
Normale
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Vous pouvez ajouter des documents ou des notes à l’appui de votre demande en développant le menu Informations 
complémentaires situé sous le formulaire. Il peut s’agir, par exemple, des derniers comptes financiers de votre acheteur ou 
de tout rapport d’expérience commerciale que vous pourriez avoir avec l’acheteur.  

Type de document

Informations complémentaires

Date du document

29/09/2020

Nom du fichier

Aucun fichier sélectionné ParcourirComptes consolidés

Téléchargement

Ajouter des fichiers ou des notes
Télécharger des fichiers ou des remarques

Comptes consolidés

Expérience de paiement

Rapport annuel

Comptes provisoires

Comptes intermédiaires

Avertissement : entrer des notes vous empêchera toujours de recevoir une décision immédiate en ligne. Votre demande sera toujours transmise à un arbitre. 
Vous pouvez toujours entrer des informations complémentaires ultérieurement.

Informations complémentaires

Veuillez noter que vous ne recevrez pas de décision immédiate lorsque vous ajouterez des documents ou des notes 
à votre demande, car celle-ci sera transmise à un arbitre pour examen.

Lorsque vous êtes satisfait des détails de votre demande, vous pouvez sélectionner le bouton “Envoyer” en bas de la page. Votre 
demande sera alors traitée et l’un des résultats suivants vous sera présenté immédiatement: 

Entièrement accepté La décision est égale au montant demandé  

Partiellement accepté  La décision est inférieure au montant demandé

Refusé Le montant demandé est refusé 

Soumis à un arbitre La demande est soumise à un arbitre

Lorsqu’une décision a été prise, vous aurez la possibilité de sélectionner le lien “Voir les détails de la couverture”. 

150.000 (EUR) Approuvé
Voir les détails de la couverture Voir les informations sur l'acheteur
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Referred
Our underwriting ream are examining your application and aim to provide a response as soon as possible. 
In order to give you the best decision we may need to obtain additional information. On these occasions the normal 
standards of service may be extended. 
If you have credit reports, balance sheets, trading experience, you can view and add to your application.

Modifier la demande Voir les informations sur l'acheteur

Si une décision a été soumise à un arbitre Atradius, vous pouvez revoir ou modifier les détails de la demande de limite de crédit 
en sélectionnant le lien “Modifier la demande”.  

Credit check 
Si le Credit Check est inclus dans votre police, vous pourrez également le sélectionner dans le menu déroulant Type de 
couverture. Lorsque vous demandez un Credit Check, le montant sera automatiquement affiché, avec la possibilité d’ajouter 
votre propre référence si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton “Envoyer” au bas de la page. 

Montant *

5.000 (EUR)

Votre référence

Votre référence

Détails de la demande * Champs obligatoires

Type de couverture *

Credit check

Envoyer Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

5.000 (EUR) Approuvé
Voir les détails de la couverture Voir les informations sur l'acheteur

Atradius Atrium traitera alors la demande et une décision sera fournie immédiatement comme approuvée ou rejetée pour le 
montant du Credit Check.
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Dossiers Sinistres  
Cette section affichera le montant de la créance déclarée sur l’acheteur. Vous pourrez également voir le montant qui a été 
recouvré auprès de l’acheteur, le montant de l’indemnité versé par Atradius et la position nette, qui est le montant qui n’a été 
payé ni par l’acheteur ni par Atradius. Vous pouvez sélectionner l’option “Voir les détails” pour voir les activités et les détails 
financiers du dossier. 

Dossiers sinistres

Montant recouvré
0

Indemnités payées
60.000

Détails

17.888 (EUR)
Position nette

77.888 (EUR)
Créance Totale

Limites de crédit

Visualiser
Modifier

Montant 
150.000 (EUR)

Statut

Type de couverture
Limites de crédit

Approuvé

Si aucun dossier sinistre n’est en cours et que l’acheteur est en retard de paiement, vous aurez la possibilité d’envoyer un 
dossier à partir de cette section.  Vous y trouverez également une fourchette de dates d’échéance des factures, qui vous aidera 
à identifier les factures impayées de cet acheteur dont Atradius doit être informé.

Dossiers sinistres

Il n'y pas de sinistres en cours pour cet acheteur sur cette police.

30/05/2020 et 29/06/2020
Date d'échéance entre

Envoyer un sinistre

Merci de vous référer à la police ou à la limite de crédit pour les 
obligations de notification d’un sinistre.

Limites de crédit

Visualiser
Modifier

Montant 
150.000 (EUR)

Statut

Type de couverture
Limites de crédit

Approuvé

Veuillez-vous référer aux conditions de votre police ou à la décision relative à votre limite de crédit pour vous assurer 
que vous respectez votre police.
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Transmettre un dossier
Après avoir sélectionné le bouton “Transmettre un dossier”, vous pouvez entrer les détails du dossier pour l’acheteur et la police 
sélectionnés.

Enregistrer un non paiement

Informations complémentaires

Montant total de la créance 0,00 (EUR)

Voir les informations sur l'acheteur Voir les dossiers sinistreEnvoyer Sauvegarder

Transactions financières

Envoyer un sinistre
Cette page vous permet d'envoyer un dossier sinistre pour l'acheteur et la police sélectionnés. Vous pouvez soit enregistrer un 
cas partiellement complété pour le finaliser et l'envoyer à une date ultérieure, soit envoyer immédiatement un dossier complet.

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

Votre référence

Type de dossier

Sinistre requis?

Recouvrement Atradius demandé?

Le client est-il déclaré en insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire ou autre)?

Notification d'un impayé sans recouvrement

      En envoyant le dossier, vous certifiez que l'information transmise est correcte et de bonne foi et en accord avec les conditons de votre police.

      Vous marquez votre accord pour des actions de recouvrement qui seront effectuées par l'intermédiaire de notre avocat/agent de recouvrement 
et vous démontrerez que les actions prises sont conformes à l'obligation de la police de minimiser la perte en cas de sinistre.

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Montant de la TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR

La page ‘Transmettre un dossier’ est divisée en trois sections principales, les menus Détails de l’acheteur et Détails de la police 
étant fermés par défaut. Chaque section fournit des informations supplémentaires, qui peuvent être consultées en développant 
le menu spécifique. 
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Le menu “Envoyer un dossier” est toujours immédiatement disponible pour que vous puissiez saisir vos transactions financières.

Transactions financières

Type

Invoice

Credit note

Payment

Première date

11/05/2020

20/04/2020

17/04/2020

Référence de la facture

0001

00001

PAYE-001

Date d'échéance

23/10/2020

Montant de la TVA

5.000,00 EUR

Montant brut (taxe comprise)

EUR

EUR

EUR

50.000,00

10.000,00

25.000,00

+ Ajouter une transaction

% TVA

20

20

Factures groupées par mois

Dans le tableau des transactions financières, vous pouvez saisir le type de transaction, le montant et le taux ou le montant de 
la taxe applicable. Lorsque la dette en cours consiste en une seule facture, vous devez saisir la date d’émission ainsi que la date 
d’échéance de la facture. 

Enregistrer un non paiement

Transactions financières

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Montant de la TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR

Factures groupées par mois

Août 2020

Aujourd'hui

L

3

10

17

24

31

J

6

13

20

27

D

2

9

16

23

30

S

1

8

15

22

29

V

7

14

21

28

M

5

12

19

26

M

4

11

18

25

Si vous devez enregistrer plusieurs factures émises au cours du même mois et relatives à la dette en cours, vous pouvez le faire en 
cochant la case “Grouper par mois” au-dessus du tableau. Vous pouvez alors regrouper les opérations et saisir le total par mois.Enregistrer un non paiement

Transactions financières

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Montant de la TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR

Factures groupées par mois

Août 2020

Aujourd'hui

L

3

10

17

24

31

J

6

13

20

27

D

2

9

16

23

30

S

1

8

15

22

29

V

7

14

21

28

M

5

12

19

26

M

4

11

18

25

La date de la facture dont la date d’émission est la plus ancienne peut alors être saisie comme première date d’émission, et la 
dernière date d’émission doit être la date de la facture dont la date d’émission est la plus récente. Vous devrez également ajouter 
une référence pour chaque transaction, telle que le numéro de la facture. Enregistrer un non paiement

Transactions financières

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Montant de la TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR

Entrez une date entre le 05/05/2020 
et le 31/05/2020

Comme le tableau est en cours de modification, Atrium calculera le montant de la dette totale sur la base de tous les montants 
qui ont été saisis pour les transactions financières.

Montant total de la créance 15.000,00 (EUR)

Informations complémentaires

Votre référence

Type de dossier

Recouvrement et Sinistre 

      En envoyant le dossier, vous certifiez que l'information transmise est correcte et de bonne foi et en accord avec les conditons de votre police.

      Vous pourriez être redevable de frais de recouvrement conformément à votre police et à votre contrat de recouvrement

Sinistre pour factures impayées et/ou tout frais de recouvrement?

Le client est-il déclaré en insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire ou autre)?

Covered by

Recouvrement obligatoire avec Atradius

Credit Limit/Credit Check

Veuillez confirmer que vous avez lu, compris et accepté de procéder en accord avec les conditions de votre Police et les conditions du Contrat de Recouvrement
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Une fois que vous aurez ajouté toutes vos transactions, vous devrez indiquer si l’acheteur est en procédure collective et fournir 
vos propres références. Vous pouvez soit présenter un impayé uniquement, soit présenter immédiatement un dossier sinistre 
en cochant la case correspondante. Si vous transmettez un dossier sinistre, vous devrez également sélectionner le type de 
couverture qui s’applique à ce dossier. Lorsque le recouvrement est inclus dans votre police, vous verrez que le recouvrement 
obligatoire sera coché automatiquement. Montant total de la créance 15.000,00 (EUR)

Informations complémentaires

Votre référence

Type de dossier

Recouvrement et Sinistre 

      En envoyant le dossier, vous certifiez que l'information transmise est correcte et de bonne foi et en accord avec les conditons de votre police.

      Vous pourriez être redevable de frais de recouvrement conformément à votre police et à votre contrat de recouvrement

Sinistre pour factures impayées et/ou tout frais de recouvrement?

Le client est-il déclaré en insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire ou autre)?

Covered by

Recouvrement obligatoire avec Atradius

Credit Limit/Credit Check

Veuillez confirmer que vous avez lu, compris et accepté de procéder en accord avec les conditions de votre Police et les conditions du Contrat de Recouvrement

Si le recouvrement n’est pas prévu dans votre police, vous pouvez toujours accéder aux services fournis par Atradius Collections 
au cas par cas. Vous pouvez également choisir l’agence de recouvrement que vous avez désignée lorsque celle-ci apparaît. 

Type de dossier

Notification d'un impayé sans recouvrement

Recouvrement Atradius demandé?

Sur la base des informations que vous avez fournies et des sélections que vous avez faites, Atradius Atrium affichera un ou 
plusieurs des types de cas suivants ou une combinaison de ceux-ci:

Dossier Impayé  Lorsque vous devez signaler à Atradius tout retard de paiement ou toute information défavorable, 
 et que vous prenez vos propres mesures de recouvrement, un dossier de suivi doit être transmis. 
 Celui-ci peut être transformé en dossier sinistre à un stade ultérieur si l’acheteur continue à ne 
 pas payer

Dossier Recouvrement Quand vous sélectionnez Atradius Collections, un dossier en recouvrement est créé.Celui-ci peut 
 être converti en dossier sinistre plus tard si votre acheteur ne vous a toujours pas réglé

Dossier Sinistre Si vous sélectionnez l’option “Sinistre” pour recouvrer toute facture impayée à ce stade, un dossier 
 sinistre sera créé
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Si vous avez besoin de vérifier vos données et de continuer plus tard, vous pouvez enregistrer les informations déjà saisies en 
sélectionnant le bouton Enregistrer. Ainsi, toutes les données saisies seront sauvegardées jusqu’à ce que le dossier ait été envoyé. 

Vous pouvez également ajouter des notes à l’appui de votre dossier en développant le menu Informations complémentaires. 
Cela vous permet d’informer Atradius de tout litige que vous pourriez avoir avec l’acheteur. En outre, vous pouvez indiquer si le 
contrat prévoit une réserve de propriété et fournir les coordonnées de l’acheteur, ainsi que toute autre information susceptible 
d’aider Atradius à analyser votre dossier. Si le dossier sinistre est en rapport avec la période de risque de fabrication, cette option 
doit être cochée.

Informations complémentaires

Le client refuse-t-il de payer à cause d'un litige?

Autre - Veuillez fournir des informations supplémentaires

Une clause de réserve de propriété est prévue dans nos conditions de vente.

Le client refuse-t-il de payer à cause d'un litige?

Prière de fournir des détails

Détails de l'acheteur

Informations complémentaires

Veuillez fournir toute information pertinente qui peut contribuer à accélerer nos actions de recouvrement. Si ce sinistre doit être payé à un bénéficiare, merci de 
mentionner son nom ici, dans le cas contraire laisser le champ vide.

Est-ce que le dossier est conforme à la couverture du risque fabrication?

Prière de fournir des détails

Envoyer Sauvegarder Voir les informations sur l'acheteur Voir les dossiers sinistre

Veuillez noter qu’un dossier enregistré, et qui n’a pas été envoyé, sera disponible dans Atrium pendant une période de 
30 jours, après quoi il sera automatiquement supprimé.

Lorsque le dossier a été enregistré, vous pouvez cliquer sur le lien “Voir les détails de l’acheteur” pour revenir à la page des 
détails de l’acheteur. Vous verrez alors un bouton dans le menu des sinistres que vous pouvez sélectionner pour continuer avec 
le dossier sauvegardé.

Dossiers sinistres

Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
15/04/2020 et 14/05/2020

Le montant total de la créance doit être supérieur à
15.000 (GBP)

Poursuivre l'enregistrement d'un dossier partiellement enregistré

Limites de crédit

Visualiser
Modifier

Montant 
150.000 (EUR)

Statut

Type de couverture
Limites de crédit

Approuvé
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Lorsque votre dossier est complet, vous pouvez cliquer sur le bouton “Envoyer”. 

Avant d’envoyer votre dossier de recouvrement, vous devrez confirmer que les détails qui ont été fournis sont 
conformes à votre police et à votre accord de recouvrement. 

Montant total de la créance 15.000,00 (EUR)

Informations complémentaires

Votre référence

Type de dossier

Recouvrement et Sinistre 

      En envoyant le dossier, vous certifiez que l'information transmise est correcte et de bonne foi et en accord avec les conditons de votre police.

      Vous pourriez être redevable de frais de recouvrement conformément à votre police et à votre contrat de recouvrement

Sinistre pour factures impayées et/ou tout frais de recouvrement?

Le client est-il déclaré en insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire ou autre)?

Covered by

Recouvrement obligatoire avec Atradius

Credit Limit/Credit Check

Veuillez confirmer que vous avez lu, compris et accepté de procéder en accord avec les conditions de votre Police et les conditions du Contrat de Recouvrement

Des documents sont nécessaires pour complèter le dossier sinistre
Le dossier sinistre 91124892 pour 15.000,00 (GBP) a été envoyé. Veuillez nous fournirs les factures et relevé de compte pour terminer votre 
dossier sinistre via le bouton 'Ajouter des documents'

Voir les informations sur l'acheteur Voir les détails du dossierAjouter des documents

Une fois que vous avez vérifié que le montant du sinistre déclaré est correct Atradius Atrium traitera votre demande et affichera 
un message pour confirmer que le dossier a été reçu. Vous pouvez maintenant ajouter des documents pour compléter votre 
dossier et vous aurez également la possibilité de sélectionner le lien “Voir les détails du dossier”. 

Couverture historisée  
Cette section vous permettra de visualiser toutes les décisions de limites de crédit des deux dernières années dans le cadre de 
la police sélectionnée sur l’acheteur. Vous y verrez le montant de la décision, la date de la décision initiale et la date de fin de la 
couverture. Vous aurez également la possibilité de consulter la page Voir pour chaque limite historisée, qui vous indiquera si la 
limite de crédit a été annulée, supprimée, remplacée ou expirée.

View150.000 (GBP) 21/06/2020 25/08/2020 ---

View150.000 (GBP) 19/10/2020 10/04/2020 ---

View200.000 (GBP) 19/10/2020 10/04/2020 ---

Historique des limites - Il existe 11 décision historisée pour cet acheteur et cette police

Visualiser
Limite de crédit
100.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Visualiser
Limite de crédit
50.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Limite de crédit Date de la décision Date de fin Votre référence

Limite de crédit Date de la décision Date de fin Votre référence

Limite de crédit Date de la décision Date de fin Votre référence

Page   1 (1-5 de 11 articles)de 5 5Afficher résultats par page1    2    3    4    5
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Buyer rating Informations financières

GLOBEX S.A.R.L.

Détails de l'acheteur

Selectionner la police

Cette page fournit un résumé des informations relatives à l’acheteur sélectionné. Si vous avez choisi une police par défaut, 
celle-ci sera affichée. Vous pourrez choisir une autre police via le lien ‘sélectionner la police’. Vous pouvez demander une 
couverture ou soumettre un dossier sinistre.

Revenir aux résultats de recherche

Montrer plus

Détails de la police

Active
Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Année d'assurance 
01/07/2020 - 30/06/2021

Statut

9%
Solde disponible

5.006.000 (EUR)

Limites de crédit Dossiers sinistres

Visualiser
Modifier

Montant Il n'y pas d'impayé en cours pour cet acheteur sur cette police.Type de couverture
Limites de crédit

Statut

Approuvé

Envoyer

Selon les conditions de paiement standard prévues dans votre police, 
n’oubliez pas de soumettre votre cas de non-paiement, si cet acheteur 
a des factures impayées avec:

Date d'échéance entre
15/04/2020 et 15/04/2020

Le montant total de la créance doit être supérieur à
15.000 (GBP)

Envoyer un sinistre

N° Atradius
7383975

Numéro national
330774221

N° TVA
70091127

Dun & Bradstreet
7383975

150.000 (EUR)

Historique des limites - Il existe 2 décision historisée pour cet acheteur et cette police

Visualiser
Limite de crédit
100.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Visualiser
Limite de crédit
50.000 (GBP)

Date de la décision
25/06/2020

Date de fin
25/08/2020

Votre référence
---

Toutes les polices: aperçu des décisions et dossiers sinistres

Montant 
5.000 (EUR)

Enregistré le 
28/07/2020

Nom du client
OPTICFIBER TECH GMBH

Police
524080

Votre référence
---

Dossier de suivi & sinistre

Visualiser

Montant 
35.000 (GBP)

Enregistré le 
22/02/2020

Nom du client
OPTICFIBER TECH GMBH

Police
524080

Votre référence
---

Limite de crédit

Visualiser

Toutes les polices: Aperçu des couvertures et dossier sinistre 
Si vous avez plusieurs polices pour lesquelles il y a une couverture en vigueur ou un dossier sinistre sur le même acheteur, vous 
les verrez dans la section ‘Toutes les polices’. Pour toutes les polices auxquelles vous avez accès, vous pouvez voir des 
informations supplémentaires pour toute(s) limite(s) de crédit active(s) ou tout(s) dossier sinistre ouvert(s) qui existe(nt). Vous 
avez la possibilité de consulter des informations supplémentaires pour chaque limite de crédit ou dossier.
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Chapitre 5 - Limites de crédit

Accéder à vos limites de crédit 
Pour voir la liste de toutes vos limites de crédit, vous pouvez sélectionner ‘Limites de crédit’ dans le menu de navigation à gauche.

Credit management

Messages

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Limites de crédit
La page 'Limites de crédit' vous permet de visualiser soit vos limites actives, soit vos limites historisées. Vous pouvez trier ces limites 
en utilisant les filtres avancés pour trier les limites visualisées.

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtresFiltres avances 7

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Statut
Approuvé

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Buyer rating
56

N° d'acheteur
3396960

Date de la décision
17/05/2020

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Limite de crédit

21.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Statut
Réduite

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

225.000

Statut
Approuvé

GLOBEX S.A.R.L. Pays-Bas

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

160.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence
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Visualisation de vos limites de crédit 
Sur la page Limites de crédit, vous trouverez un aperçu de toutes vos décisions de limites de crédit actives et en attente. 

Limites de crédit
La page 'Limites de crédit' vous permet de visualiser soit vos limites actives, soit vos limites historisées. Vous pouvez trier ces limites 
en utilisant les filtres avancés pour trier les limites visualisées.

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtresFiltres avances 7

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Statut
Approuvé

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Buyer rating
56

N° d'acheteur
3396960

Date de la décision
17/05/2020

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Limite de crédit

21.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Statut
Réduite

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

225.000

Statut
Approuvé

GLOBEX S.A.R.L. Pays-Bas

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

160.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Atradius Atrium affichant un maximum de 500 limites de crédit, vous pourrez affiner la liste en sélectionnant une police ou un 
groupe de polices. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs de vos polices dans le menu de sélection qui apparaît 
en haut de la page Limites de crédit et de la page Credit Managemant.
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Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorre

Date de renouvellement
01/07/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorre

01/09/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorre

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices

Vous pouvez également saisir le numéro de la police, le nom du groupe de polices ou le nom de l’acheteur dans le filtre de 
mots-clés, ce qui réduira le nombre de résultats affichés à l’écran. Vous pouvez également affiner vos critères en utilisant les 
filtres avancés pour trouver des limites spécifiques. 

La page Limites de crédit est divisée en deux vues principales. L’onglet Limite de crédit active fournit une liste de toutes les 
limites de crédit actives et des demandes actuellement en suspens dans la police choisie. Dans l’onglet Limite Historisée 
(depuis 3 ans), vous trouverez toutes les demandes précédemment soumises, ainsi que les limites archivées telles que celles 
qui ont été annulées, retirées, remplacées ou expirées au cours des trois dernières années. 

Limites de crédit
La page 'Limites de crédit' vous permet de visualiser soit vos limites actives, soit vos limites historisées. Vous pouvez trier ces limites 
en utilisant les filtres avancés pour trier les limites visualisées.

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtresFiltres avances 7

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Statut
Approuvé

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Buyer rating
56

N° d'acheteur
3396960

Date de la décision
17/05/2020

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Limite de crédit

21.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Statut
Réduite

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

225.000

Statut
Approuvé

GLOBEX S.A.R.L. Pays-Bas

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

160.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Filtres avances 7

Commencer à taper pour sélectionner les Co-assurés

Co-assurés & Affiliés

Type de couverture

Credit Check

Start cover

Limite de crédit Avis de principe

Montant de la décision

Pays

Accepté / Temporaire / Partiel Zéro / Négatif Demande soumise à un arbitre

Filtrer par

Date de la décision

Date de la demande

Pays-Bas

De

A

Royaume-Uni Pays-Bas

Effacer les filtres pays

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres
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Vous pouvez trier et ordonner la façon dont la liste des limites de crédit apparaîtra sur votre écran. Par exemple, elle peut être 
triée par numéro d’acheteur, nom de l’acheteur, votre propre référence ou le montant de la couverture ; elle peut ensuite être 
classée par ordre croissant ou décroissant. En outre, si vous avez mis en place une couverture pour des acheteurs de plusieurs 
pays, Atradius Atrium vous offre la possibilité de les regrouper par pays. Enfin vous pouvez convertir les montants qui sont 
affichés dans la liste des limites de crédit, dans une devise de votre choix, en choisissant une devise dans le menu déroulant 
proposé.

Limites de crédit
La page 'Limites de crédit' vous permet de visualiser soit vos limites actives, soit vos limites historisées. Vous pouvez trier ces limites 
en utilisant les filtres avancés pour trier les limites visualisées.

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtresFiltres avances 7

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Statut
Approuvé

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Buyer rating
56

N° d'acheteur
3396960

Date de la décision
17/05/2020

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Limite de crédit

21.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Statut
Réduite

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

225.000

Statut
Approuvé

GLOBEX S.A.R.L. Pays-Bas

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

160.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Visualisation des détails de la limite de crédit 
Pour chaque limite de crédit ou décision en attente indiquée dans les résultats, un tableau récapitulatif est présenté. Vous 
pourrez y consulter les informations les plus importantes, telles que le nom de l’acheteur, son numéro d’identification, le pays 
de l’acheteur, vos propres références, les détails de la demande et le montant qui a été demandé ou répondu. 

À droite de ce menu, vous pouvez sélectionner trois options supplémentaires: 

Voir la couverture En sélectionnant cette option, vous accéderez à la page Détails de la couverture, où vous pourrez 
 consulter des détails tels que le montant de la demande, le montant accordé et toutes les conditions 
 ou explications qui peuvent s’appliquer à la décision

Modifier la couverture La sélection de cette option vous permet d’augmenter le montant de la demande ou de modifier 
 votre propre référence

Annuler la couverture En sélectionnant cette option, vous aurez la possibilité d’annuler une limite active ou une demande 
 en attente

Limites de crédit
La page 'Limites de crédit' vous permet de visualiser soit vos limites actives, soit vos limites historisées. Vous pouvez trier ces limites 
en utilisant les filtres avancés pour trier les limites visualisées.

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Limite de crédit active Limite historisée (depuis 3 ans)

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtresFiltres avances 7

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Statut
Approuvé

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Buyer rating
56

N° d'acheteur
3396960

Date de la décision
17/05/2020

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Limite de crédit

21.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Statut
Réduite

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

375291466

08/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

225.000

Statut
Approuvé

GLOBEX S.A.R.L. Pays-Bas

283981957

11/05/2020541170

--

(EUR)

Limite de crédit

160.000

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Annuler la couvertureVisualiser la limite de crédit Modifier la couverture

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Buyer ratingN° d'acheteur

Date de la décisionPolice

Votre référence
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Visualiser votre couverture
Lorsque vous avez sélectionné l’option d’affichage d’une limite de crédit, la page Détails de la couverture s’affiche. Par défaut, 
les menus Détails de l’acheteur, Détails de la police et Contact seront fermés. Chaque section fournit des informations 
supplémentaires, qui peuvent être consultées en développant leur menu spécifique. Vous pouvez créer une copie PDF de votre 
couverture en sélectionnant le bouton Imprimer la page en haut de la page Détails de la couverture. 

Identifiant: 92637295

Avenants de décision et notes

Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteurModifier les détails Annuler la couverture

Couverture

---
Votre référence Type de couverture

Limite de crédit
Statut Co-assurés & Affiliés

---
Montant 

150.000 (EUR)Approuvé

Décision

01/09/2020
A partir de Date de fin

---
Montant 

150.000 (EUR)
Voir les conditons 1

Demande

Date de la demande
29/09/2020

Soumise par
Joe Doe

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?
Oui

Priorité
Normale

Conditions de paiement
120 Jours

Montant 
150.000 (EUR)

Details de la limite
La page 'Détails de la couverture' vous permet de visualiser les informations concernant votre couverture sur l'acheteur et la police sélectionnés. 
Vous pouver imprimer les détails de la couverture page et si nécessaire: annuler, convertir ou introduire une nouvelle demande pour cet acheteur.

Imprimer la page

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

Identifiant: 92637295

Avenants de décision et notes

Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteurModifier les détails Annuler la couverture

Couverture

---
Votre référence Type de couverture

Limite de crédit
Statut Co-assurés & Affiliés

---
Montant 

150.000 (EUR)Approuvé

Décision

01/09/2020
A partir de Date de fin

---
Montant 

150.000 (EUR)
Voir les conditons 1

Demande

Date de la demande
29/09/2020

Soumise par
Joe Doe

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?
Oui

Priorité
Normale

Conditions de paiement
120 Jours

Montant 
150.000 (EUR)

Details de la limite
La page 'Détails de la couverture' vous permet de visualiser les informations concernant votre couverture sur l'acheteur et la police sélectionnés. 
Vous pouver imprimer les détails de la couverture page et si nécessaire: annuler, convertir ou introduire une nouvelle demande pour cet acheteur.

Imprimer la page

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

La section “Couverture” vous donne un aperçu détaillé de la limite de crédit. Vous pouvez y consulter le montant de votre limite 
de crédit active pour la police sélectionnée, le type de couverture et le statut de la limite de crédit. Vous pourrez également voir 
les noms des parties co-assurées ou des affiliés, ainsi que votre propre référence.



4 2Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

Les informations relatives à la limite de crédit peuvent également être consultées, telles que la date de décision, la date 
d’expiration et le montant qui a été approuvé. Un triangle bleu avec le nombre de conditions qui s’appliquent à la décision peut 
apparaître sous le montant de la décision et peut être visualisé en sélectionnant le lien “Afficher les conditions”. 

Conditions
T600 This credit limit applies ** to all branches of the buyer that are not separate legal entities.

Décision

01/09/2020
A partir de Date de fin

---
Montant 

150.000 (EUR)
Voir les conditons 1

Lorsque les conditions s’appliquent à une partie du montant total de la couverture, Atradius Atrium affichera celles-ci sous la 
forme de deux montants distincts. Vous pouvez alors sélectionner le lien “Afficher les conditions” sous le montant de la décision 
concernée pour afficher les conditions qui s’appliquent à cette partie de la couverture. 

Montant 1
100.000 (EUR)

Décision

01/09/2020
A partir de Date de fin

---

Demande

Date de la demande
29/09/2020

Soumise par
Joe Doe

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?
Oui

Priorité
Normale

Conditions de paiement
120 Jours

Montant 
150.000 (EUR)

Montant 2
50.000 (EUR)

Voir les conditons 1

Vous pouvez également consulter les détails qui ont été saisis lors de la demande initiale de nouvelle couverture, ainsi que le 
nom de l’utilisateur qui a soumis la demande. 

Montant 1
100.000 (EUR)

Décision

01/09/2020
A partir de Date de fin

---

Demande

Date de la demande
29/09/2020

Soumise par
Joe Doe

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?
Oui

Priorité
Normale

Conditions de paiement
120 Jours

Montant 
150.000 (EUR)

Montant 2
50.000 (EUR)

Voir les conditons 1

Tous les documents ou notes qui ont été inclus dans la demande peuvent être consultés en déroulant le menu des documents 
et notes de décision. L’option “Rafraîchir” peut également être sélectionnée pour mettre à jour la liste des documents au cas où 
vous auriez téléchargé de nouveaux documents lors de la modification de la demande de limite de crédit.  

Avenants de décision et notes

Rafraîchir:

Nom du document

Consolidated accounts 2019 - 7383975

Type de document

Comptes consolidés

Taille du dossier

1.2 MB

Date du document

20/09/2020

Documents
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Modifier votre couverture 
Si les transactions avec un acheteur spécifique sont moins importantes que prévu, vous pouvez réduire le montant de la 
couverture pour une limite de crédit existante en saisissant une valeur inférieure. Lorsque vous modifiez une couverture, quelle 
qu’en soit la nature, vous pouvez également mettre à jour votre propre référence avant de confirmer vos modifications. 

Modifier les détails * Champs obligatoires

Type de couverture *

Limite de crédit

Montant *

140.000 EUR

Votre référence

Votre référence

Modifier Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

Vous pouvez cliquer sur ‘Modifier’ pour continuer. Comme pour une nouvelle couverture, Atradius Atrium confirmera 
immédiatement que le montant réduit a été approuvé.

Enregistré avec succès
Vous avez mis à jour votre couverture avec succès

Voir les détails de la couverture Voir les informations sur l'acheteur

Vous pouvez également augmenter une limite de crédit existante lorsque les échanges commerciaux avec un acheteur sont en 
augmentation. Pour ce faire, vous pouvez saisir un montant plus élevé via l’écran Modifier les détails. Comme l’augmentation 
des échanges commerciaux peut entraîner des conditions de paiement différentes, Atradius Atrium vous invitera à examiner la 
demande complète afin de vous assurer que les informations initialement fournies restent valables. 

Modifier les détails * Champs obligatoires

Type de couverture *

Limite de crédit

Montant *

160.000 EUR

Votre référence

Votre référence

Modifier Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

Pour augmentater la couverture ou demander à nouveau 
le même montant, cliquez sur le lien ci-dessous.

Montrer la demande complète
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Annuler votre couverture
Lors de l’annulation d’une couverture, Atrium vous demandera de confirmer que vous souhaitez poursuivre ; lorsque vous êtes 
prêt, vous pouvez alors sélectionner Oui pour poursuivre l’annulation de la couverture. 

À partir de là, vous pourrez mettre à jour les conditions de paiement, le nouveau montant de la demande étant automatiquement 
mis à jour pour refléter l’augmentation que vous avez précédemment saisie. Vous pouvez également mettre à jour votre propre 
référence avant de demander le nouveau montant.

Détails de la demande * Champs obligatoires

Type de couverture *

Prise d'effet de la décision

30/09/2020

Montant *

Votre référence

Votre référence

Devise *

Envoyer

Euro (EUR)

Conditions de paiement *

Priorité *

120 Jours

Informations complémentaires

Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?

Urgente
Normale

Limite de crédit

160.000

Etes vous certain de vouloir annuler cette couverture?

Oui Non

Une fois le traitement effectué, un message apparaîtra pour confirmer que l’annulation a été effectuée.

Vous avez supprimé votre couverture avec succès

Enregistré avec succès

Voir les détails de la couverture Voir les informations sur l'acheteur
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Convertir votre couverture 
Il existe différents types de couverture proposés par Atradius qui peuvent être convertis en une décision de limite de crédit via 
Atradius Atrium.

Conversion d’un Credit Check en limite de crédit 
Si un Credit Check ne suffit plus pour un acheteur, il vous est demandé une limite de crédit. Vous verrez que le montant ne peut 
pas être modifié ici, mais un message d’information bleu apparaîtra pour “demander une limite de crédit”. En sélectionnant cette 
option, vous accédez à la page “Demander une limite de crédit”, où vous pouvez entrer plus de détails concernant votre demande 
de limite de crédit.

Modifier les détails * Mandatory fields

Type de couverture *

Credit check

Montant *

30.000 (EUR)

      Pour modifier votre limite de crédit, veuillez demander 
une limite de crédit

Votre référence

Votre référence

Modifier Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

Détails de la demande * Champs obligatoires

Type de couverture *

Prise d'effet de la décision

Montant *

Votre référence

Votre référence

Devise *

Envoyer

Euro (EUR)

Conditions de paiement *

Priorité *

120 Jours

Informations complémentaires

Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteur

Atradius peut-il vous citer si nous contactons l'acheteur?

Urgente
Normale

Limite de crédit

01/09/2020

30.000

Vous verrez ici que le montant est automatiquement rempli en fonction du montant du Credit Check. Celui-ci peut être facilement 
modifié pour refléter la couverture dont vous avez besoin pour l’acheteur en entrant une valeur différente. 
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Convertir un avis de principe en limite de crédit
Lorsque votre police vous permet de demander un avis de principe, vous pouvez convertir celui-ci en décision de limite de crédit 
sur la page des détails de la couverture. 

Lors de la conversion d’un avis de principe, Atradius Atrium vous demandera de confirmer que vous souhaitez poursuivre ; 
lorsque vous êtes prêt, vous pouvez alors sélectionner Oui pour soumettre votre demande. 

Etes-vous sûr de vouloir convertir votre couverture?

Oui Non

Un message apparaîtra pour confirmer que l’avis de principe a été converti en une limite de crédit.

Enregistré avec succès
Vous avez converti votre couverture avec succès

Avenants de décision et notes

Voir les limites de crédit Voir les informations sur l'acheteurModifier les détails Convertir l'avis de principe Annuler la couverture
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Chapitre 6 - Dossiers Sinistres

Accéder à vos dossiers 
Pour consulter la liste de tous les dossiers sinistres que vous avez confiés à Atradius, l’option Dossiers sinistres peut être 
sélectionnée dans le menu de navigation de gauche. 

Credit management

Messages

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Dossiers Sinistres
La page 'Dossiers Sinistres' vous permet de consulter vos dossiers ouverts ou fermés de votre police. Vous pouvez trier 
ou filtrer vos dossiers en utilisant les filtres avancés à votre disposition pour affiner votre recherche.

Exporter les transactionsAffichage des résultats 2

Filtres avances 9

Statut
Ouvert

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Date de réception  
20/10/2019

N° d'acheteur
1418014

N° dossier
924728

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Montant de la créance

500.000

Ajouter des informationsVoir

Statut
Ouvert

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

06/05/20195291466

924728541170

--

(EUR)

Montant de la créance

8.412

Ajouter des informationsVoir

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Date de réception  N° d'acheteur

N° dossierPolice

Type de dossier
Recouvrement et Sinistre 

Notification d'un impayé 
sans recouvrement

Type de dossier

Votre référence

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Page   1 1(1-2 de 2 articles)de 1 5Afficher résultats par page
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Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorre

Date de renouvellement
01/07/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorre

01/09/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorre

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices

Sur la page des « Dossiers sinistres » vous aurez un aperçu de tous les dossiers qui ont été déclarés ou partiellement complétés. 

Dossiers Sinistres
La page 'Dossiers Sinistres' vous permet de consulter vos dossiers ouverts ou fermés de votre police. Vous pouvez trier 
ou filtrer vos dossiers en utilisant les filtres avancés à votre disposition pour affiner votre recherche.

Exporter les transactionsAffichage des résultats 2

Filtres avances 9

Statut
Ouvert

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Date de réception  
20/10/2019

N° d'acheteur
1418014

N° dossier
924728

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Montant de la créance

500.000

Ajouter des informationsVoir

Statut
Ouvert

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

06/05/20195291466

924728541170

--

(EUR)

Montant de la créance

8.412

Ajouter des informationsVoir

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Date de réception  N° d'acheteur

N° dossierPolice

Type de dossier
Recouvrement et Sinistre 

Notification d'un impayé 
sans recouvrement

Type de dossier

Votre référence

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Page   1 1(1-2 de 2 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Atradius Atrium affiche les dossiers sinistres reçus pour l’ensemble de votre portefeuille, vous pourrez affiner la liste en 
sélectionnant une police ou un groupe de polices. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs de vos polices dans 
le menu de sélection qui apparaît en haut de la page des « Dossiers sinistres » et de la page de « Credit Management ».
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Pour réduire la liste des dossiers affichés, vous pouvez taper le nom ou le numéro de l’acheteur, votre propre référence ou le 
numéro du dossier dans le filtre de mots-clés. Vous pouvez également affiner vos critères en utilisant les filtres avancés pour 
trouver un dossier spécifique. 

Par défaut, vous verrez tous les dossiers ouverts que vous avez envoyés au cours des six derniers mois. En utilisant les filtres 
avancés, vous pourrez également accéder à une liste des dossiers clôturés. Vous aurez la possibilité de désélectionner les 
catégories de type ou d’état des dossiers que vous ne souhaitez pas voir apparaître, tandis qu’un filtre de plage de dates vous 
permettra de trouver les dossiers créés dans un certain délai. Le filtre par pays permet en outre d’ajouter un ou plusieurs pays, 
en n’affichant que les dossiers reçus pour les acheteurs de ces pays.

Filtres avances 11

Type de dossier

Gestionnaire recouvrement

Dossier de suivi & recouvrement

Sinistre Gestionnaire recouvrement

Dossier de suivi & sinistre Recouvrement et Sinistre Dossier de suivi, Sinistre et Recouvrement

Statut du dossier

Ouvert Fermé Partiellemnet Complété

De A

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Pays

Pays-Bas Royaume-Uni Pays-Bas

Effacer les filtres pays

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Vous pouvez trier et ordonner la façon dont la liste des dossiers sinistres apparaîtra sur votre écran. Par exemple, elle peut être 
triée par numéro de l’acheteur, nom de l’acheteur, votre propre référence ou le montant de la créance ; elle peut ensuite être 
classée par ordre croissant ou décroissant. En outre, si vous avez déclaré des dossiers pour des acheteurs de plusieurs pays, 
Atradius Atrium vous offre la possibilité de les regrouper par pays. Enfin, vous pouvez convertir les montants des créances qui 
sont affichés dans la liste des dossiers dans une devise de votre choix à partir d’une liste de devises proposées. 

Dossiers Sinistres
La page 'Dossiers Sinistres' vous permet de consulter vos dossiers ouverts ou fermés de votre police. Vous pouvez trier 
ou filtrer vos dossiers en utilisant les filtres avancés à votre disposition pour affiner votre recherche.

Exporter les transactionsAffichage des résultats 2

Filtres avances 9

Statut
Ouvert

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Date de réception  
20/10/2019

N° d'acheteur
1418014

N° dossier
924728

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Montant de la créance

500.000

Ajouter des informationsVoir

Statut
Ouvert

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

06/05/20195291466

924728541170

--

(EUR)

Montant de la créance

8.412

Ajouter des informationsVoir

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Date de réception  N° d'acheteur

N° dossierPolice

Type de dossier
Recouvrement et Sinistre 

Notification d'un impayé 
sans recouvrement

Type de dossier

Votre référence

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Page   1 1(1-2 de 2 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Enfin, si vous souhaitez exporter une liste de dossiers avec des transactions financières vers un fichier Excel, vous pouvez le 
faire directement depuis Atradius Atrium via le lien “Exporter les transactions des dossiers” en haut de la page. Vous serez alors 
dirigé vers l’onglet “Fichiers exportés” de l’écran “Importation et exportation de fichiers”, où vous pourrez télécharger la liste des 
dossiers une fois que le fichier aura été généré. La liste des dossiers dans ce fichier sera automatiquement filtrée en fonction des 
critères que vous aurez sélectionnés dans les options de filtrage avancées. 

Dossiers Sinistres
La page 'Dossiers Sinistres' vous permet de consulter vos dossiers ouverts ou fermés de votre police. Vous pouvez trier 
ou filtrer vos dossiers en utilisant les filtres avancés à votre disposition pour affiner votre recherche.

Exporter les transactionsAffichage des résultats 2

Filtres avances 9

Statut
Ouvert

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Date de réception  
20/10/2019

N° d'acheteur
1418014

N° dossier
924728

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Montant de la créance

500.000

Ajouter des informationsVoir

Statut
Ouvert

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

06/05/20195291466

924728541170

--

(EUR)

Montant de la créance

8.412

Ajouter des informationsVoir

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Date de réception  N° d'acheteur

N° dossierPolice

Type de dossier
Recouvrement et Sinistre 

Notification d'un impayé 
sans recouvrement

Type de dossier

Votre référence

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Page   1 1(1-2 de 2 articles)de 1 5Afficher résultats par page
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Pour chaque dossier, vous pourrez identifier rapidement le dossier et consulter les informations les plus importantes, telles 
que le nom de l’acheteur, l’identifiant de l’acheteur, le pays de l’acheteur, votre propre référence, le type de dossier, le statut du 
dossier et le montant de la créance.

Dossiers Sinistres
La page 'Dossiers Sinistres' vous permet de consulter vos dossiers ouverts ou fermés de votre police. Vous pouvez trier 
ou filtrer vos dossiers en utilisant les filtres avancés à votre disposition pour affiner votre recherche.

Exporter les transactionsAffichage des résultats 2

Filtres avances 9

Statut
Ouvert

Nom de l'acheteur
VAKMAATSCHAPPIJ NV

Pays de l'acheteur
Belgique

Date de réception  
20/10/2019

N° d'acheteur
1418014

N° dossier
924728

Police
541170

Votre référence
--

(EUR)

Montant de la créance

500.000

Ajouter des informationsVoir

Statut
Ouvert

VERPAKKINGEN GROEP NV Pays-Bas

06/05/20195291466

924728541170

--

(EUR)

Montant de la créance

8.412

Ajouter des informationsVoir

Nom de l'acheteur Pays de l'acheteur

Date de réception  N° d'acheteur

N° dossierPolice

Type de dossier
Recouvrement et Sinistre 

Notification d'un impayé 
sans recouvrement

Type de dossier

Votre référence

Polices Séléctionnées

Modifier la selection

Statut

Active

Sélectionner toutes les policesPolice
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Euro (EUR) Nom de l'acheteur (A-Z) Liste par pays

Devise Trier par Trier par

Page   1 1(1-2 de 2 articles)de 1 5Afficher résultats par page

À droite de ce panneau, vous pouvez sélectionner deux options supplémentaires :

Voir le dossier En sélectionnant cette option, vous accéderez à la page Détails du dossier, où vous pourrez consulter 
 une liste de toutes les activités liées au dossier, un résumé des détails financiers et toute correspondance 
 concernant le dossier.

Information En sélectionnant cette option, vous pourrez fournir des documents ou des notes supplémentaires qui 
complémentaire aideront Atradius à analyser le dossier. Vous pouvez également ajouter des transactions supplémentaires.
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Consultez votre dossier sinistre 
Lorsque vous avez cliqué sur ‘voir un dossier’, la page Détails du dossier vous est présentée. Par défaut, les menus Détails de 
l’acheteur, Détails de la police et Contact seront fermés. Chaque section fournit des informations supplémentaires, qui peuvent 
être consultées en développant le menu spécifique.

Détails des transactions financières Avenants de décision et notesActions menées

Details de la limite: 91124892

Statut Sinistre: Claim fully settled

Statut Recouvrement: Legal action is ongoing

Indemnités payées
867.640,79

(EUR)

Montant récupéré
147.000,20

(EUR)

Créance Totale
1.092.207,52

(EUR)

Montant net
94.579,89

(EUR)

Solde restant dû
126.247,46

(EUR)

Montant de la décision
1.100.000,00

(EUR)

Détails du dossier
La page Détails du dossier sinistre vous permet de visualiser la mise à jour sur le dossier sinistre: les détails sur plan de paiement, les actions menées ainsi que la correspondance 
échangée. Vous pouvez aussi utiliser le lien Modifier l'information pour ajouter des transactions financières ou nous fournir des informations complémentaires.

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

My referenceVotre référence

Limite de crédit/Credit CheckType de couverture

Joe DoeSoumise par

25/05/2020Date de la perte

15/07/2020Date du paiement de 
l'indemnité

LEGALType de cas

Visualiser les dossiers sinistres Voir les informations sur l'acheteurInformations complémentaires

Siège social

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

Page   1 1(1 of 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page
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Détails du dossier
La section Détails du dossier vous donne un aperçu du dossier sinistre. Vous pourrez y consulter les informations les plus 
pertinentes, telles que le numéro du dossier, la date du sinistre et le type de couverture liée au dossier, ainsi que le statut le plus 
récent de tous les dossiers en cours.

Détails des transactions financières Avenants de décision et notesActions menées

Details de la limite: 91124892

Statut Sinistre: Claim fully settled

Statut Recouvrement: Legal action is ongoing

Indemnités payées
867.640,79

(EUR)

Montant récupéré
147.000,20

(EUR)

Créance Totale
1.092.207,52

(EUR)

Montant net
94.579,89

(EUR)

Solde restant dû
126.247,46

(EUR)

Montant de la décision
1.100.000,00

(EUR)

Détails du dossier
La page Détails du dossier sinistre vous permet de visualiser la mise à jour sur le dossier sinistre: les détails sur plan de paiement, les actions menées ainsi que la correspondance 
échangée. Vous pouvez aussi utiliser le lien Modifier l'information pour ajouter des transactions financières ou nous fournir des informations complémentaires.

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

My referenceVotre référence

Limite de crédit/Credit CheckType de couverture

Joe DoeSoumise par

25/05/2020Date de la perte

15/07/2020Date du paiement de 
l'indemnité

LEGALType de cas

Visualiser les dossiers sinistres Voir les informations sur l'acheteurInformations complémentaires

Siège social

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

Page   1 1(1 of 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Dans la partie droite de cette section, vous trouverez également des informations clés sur votre dossier.

Créance Le montant pour lequel le dossier a été déclaré

Recouvrement Tout montant payé par l’acheteur avant ou après l’indemnisation Atradius

Indemnité Le montant de l’indemnité versée par Atradius

Montant couvert Le montant de la couverture est affiché quand ce montant est disponible

Reste à collecter Le montant qui doit encore être recouvré auprès de l’acheteur. Cela peut inclure des coûts 
 supplémentaires

Position nette Le montant qui n’a pas été payé ni par l’acheteur, ni par Atradius 

Vous trouverez ci-dessous trois onglets de catégories supplémentaires qui vous permettront de voir plus de détails pour 
le dossier sélectionné.
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Activités du dossier 
Affiché par défaut, l’onglet Activités du dossier vous montre une liste des actions ou activités réalisées pour traiter votre dossier 
sinistre. Chaque menu fournit une brève description de l’activité et la date à laquelle elle s’est produite, avec la possibilité de 
développer le menu pour afficher des détails supplémentaires.

Détails des transactions financières Avenants de décision et notesActions menées

Details de la limite: 91124892

Statut Sinistre: Claim fully settled

Statut Recouvrement: Legal action is ongoing

Indemnités payées
867.640,79

(EUR)

Montant récupéré
147.000,20

(EUR)

Créance Totale
1.092.207,52

(EUR)

Montant net
94.579,89

(EUR)

Solde restant dû
126.247,46

(EUR)

Montant de la décision
1.100.000,00

(EUR)

Détails du dossier
La page Détails du dossier sinistre vous permet de visualiser la mise à jour sur le dossier sinistre: les détails sur plan de paiement, les actions menées ainsi que la correspondance 
échangée. Vous pouvez aussi utiliser le lien Modifier l'information pour ajouter des transactions financières ou nous fournir des informations complémentaires.

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

My referenceVotre référence

Limite de crédit/Credit CheckType de couverture

Joe DoeSoumise par

25/05/2020Date de la perte

15/07/2020Date du paiement de 
l'indemnité

LEGALType de cas

Visualiser les dossiers sinistres Voir les informations sur l'acheteurInformations complémentaires

Siège social

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

Page   1 1(1 of 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Lorsqu’il y a plusieurs activités pour un dossier disponibles, elles peuvent être consultées en naviguant dans chaque page.



5 4Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

Transactions financières 
L’onglet ‘Transactions Financières’ vous présente un aperçu de toutes les données financières relatives à votre dossier. Cela com-
prend les détails de la créance - factures et notes de crédit saisies - et les paiements effectués par Atradius, les paiements reçus 
et les frais de recouvrement qui peuvent s’appliquer. Si les services de recouvrement d’Atradius sont inclus dans votre police, vous 
verrez également le détail des sommes recouvrées. Le lien “Plus d’informations sur le recouvrement” vous renvoie au manuel 
Atradius Collections Recouvrement International, qui présente la diversité et la complexité des méthodes de recouvrement de 
créances dans le pays de votre acheteur et explique comment Atradius Collections peut vous aider à recouvrer votre impayé.

Vous pouvez exporter une liste de transactions financières pour votre dossier sous forme de fichier Excel en sélectionnant le 
lien “Exporter les transactions du dossier” en haut à droite du panneau. Cette liste comprend les paiements des créances, les 
paiements reçus et les frais de recouvrement. Vous serez ensuite dirigé vers l’onglet “Fichiers exportés” de l’écran “Importation 
et exportation de fichiers”, où vous pourrez télécharger une copie des transactions une fois le fichier généré. 

Détails des transactions financièresActions menées

Détails des transactions financières

Description

Facture

Facture

Facture

Facture

Facture

Date de

04/05/2020

01/05/2020

28/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

Date au

---

---

---

---

---

Date d'échéance

04/06/2020

01/06/2020

28/05/2020

23/05/2020

23/05/2020

Montant 

313.253,55 EUR

264.340,26 EUR

217.239,81 EUR

117.867,34 EUR

179.506,56 EUR

Montant introduit

33.680,28 EUR

27.798,37 EUR

23.357,11 EUR

12.646,71 EUR

19.260,36 EUR

ApprouvéVotre référence

4347487

4347487

4347487

4347487

4347487

Détails de la créance

Exporter les transactions

Guide du Recouvrement International

Description

Basic Claim Payment CR

Bénéficiaire

UNISYST NORWAY

Référence comptable

12941380

Approuvé

867.640,79 EUR

Date

22/058/2020

Paiement de l'indemnité

116.742,83 EUR

1.613,86 EUR

40,00 EUR

23.850,77 EUR

142.247,46

Créance

Principal TVA incluse

Coûts juridiques à la charge de l'acheteur

Frais de recouvrement

Intérêts

Total

Montant recouvré

16.000,00 EUR

126.247,46 EUR

100.742,83 EUR

Payments

Montant total recouvré

Solde restant dû

Solde à recouvrer (principal TVA incluse)

646,92 EUR

16.954,20 EUR

Quote-part Atradius

Atradius’ contribution aux frais de recouvrement

Atradius’ part du recouvrement

Description

Paiement

Paiement

Paiement

Paiement

Paiement

Référence comptable

13035596

12940844

12844470

12781680

12735417

Payé à

Atradius

Atradius

Atradius

Atradius

Atradius

Montant 

18.838,00 EUR

18.648,60 EUR

18.903,60 EUR

18.756,00 EUR

18.336,60 EUR

Quote-part Atradius

16.954,20 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Quote-part Assuré

1.883,80 EUR

18.648,60 EUR

18.903,60 EUR

18.756,00 EUR

18.336,60 EUR

Votre référence

27/09/2020

25/09/2020

25/07/2020

10/06/2020

10/06/2020

Paiement reçu

Description

General costs

Référence comptable

13691405

Quote-part Atradius

646,92 EUR

Montant 

75,24 EUR

Quote-part Assuré

71,84 EUR

Date

03/09/2020

Frais de recouvrement

Avenants de décision et notes
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Détails des transactions financières Avenants de décision et notesActions menées

Details de la limite: 91124892

Statut Sinistre: Claim fully settled

Statut Recouvrement: Legal action is ongoing

Indemnités payées
867.640,79

(EUR)

Montant récupéré
147.000,20

(EUR)

Créance Totale
1.092.207,52

(EUR)

Montant net
94.579,89

(EUR)

Solde restant dû
126.247,46

(EUR)

Montant de la décision
1.100.000,00

(EUR)

Détails du dossier
La page Détails du dossier sinistre vous permet de visualiser la mise à jour sur le dossier sinistre: les détails sur plan de paiement, les actions menées ainsi que la correspondance 
échangée. Vous pouvez aussi utiliser le lien Modifier l'information pour ajouter des transactions financières ou nous fournir des informations complémentaires.

Détails de la police:  541170 - ASCOTT BUILDING

Détails de l'acheteur:  7383975 - GLOBEX

My referenceVotre référence

Limite de crédit/Credit CheckType de couverture

Joe DoeSoumise par

25/05/2020Date de la perte

15/07/2020Date du paiement de 
l'indemnité

LEGALType de cas

Visualiser les dossiers sinistres Voir les informations sur l'acheteurInformations complémentaires

Siège social

Information : Legal action is ongoing 12/08/2020

Letter : We have sent a acknowledgement letter for legal actions to Customer. 28/07/2020

Information : Legal action has commenced 28/07/2020

Letter : We have sent a letter suggesting legal action to Customer. 23/07/2020

Letter : We sent latest update to Customer. 17/07/2020

Page   1 1(1 of 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

En bas à gauche de la section Détails du dossier, vous trouverez le bouton Informations complémentaires. Il vous permettra de 
saisir toute transaction financière supplémentaire ou toute note relative au dossier après son envoi, ainsi que d’ajouter toute 
pièce justificative susceptible d’aider Atradius à traiter votre dossier. Dans la partie droite de cette section, vous pouvez cliquer 
sur le lien “Voir les détails de l’acheteur” pour revenir à la page “Détails de l’acheteur” ou sur le lien “Voir les sinistres” pour 
consulter la liste de tous les dossiers sinistres. 

Notes et documents
Toute note fournie lors de l’envoi du dossier sinistre apparaîtra dans l’onglet “Notes et documents”, ainsi que tout document et 
message ajouté à tout moment.

Détails des transactions financièresActions menées

Page   1 1(0 of 0 items) 5Show results per page

Message : Message from Customer 15/07/2020

Message : A message has been sent or received in the case 12/07/2020

Note : Notes entered on Different debtor details 07/07/2020

Message : Message from Customer 07/07/2020

Claim document 02/07/2020

Avenants de décision et notes



5 6Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

Ajouter des informations à votre dossier 
Lorsque vous avez sélectionné l’option permettant d’ajouter des informations supplémentaires à un dossier, l’écran 
d’informations supplémentaires est affiché. Vous pouvez ajouter des transactions financières à un dossier existant, telles 
qu’une facture, une note de crédit ou un paiement, chaque transaction nécessitant la saisie du montant et du taux ou du 
montant de la taxe applicable, de la date d’émission, de la date d’échéance et d’une référence. 

Transactions financières

Documents

Solde 30.000,00 (EUR)

Voir les informations sur l'acheteur Visualiser les dossiers sinistresEnvoyer

Informations complémentaires dossier: 91124892
Cette page permet à l’utilisateur de fournir les documents nécessaires au traitement du non paiement. De plus, cette page 
permet d’ajouter des notes, des documents et tout paiement, note de crédit ou facture survenus après l'envoi du dossier.

+ Ajouter une transaction

Aucune transaction financière à afficher

Siège social

Si vous devez soumettre un grand nombre de transactions supplémentaires pour le dossier, veuillez envisager d’utiliser le fichier importation & export.

Télécharger fichier

Veuillez rechercher un fichier Parcourir

Des documents sont nécessaires pour complèter le dossier sinistre:
     • Factures
     • Relevé de compte

Nom du document Taille du dossier Téléchagé

Aucun document n'a encore été téléchargé.

Informations complémentaires

Factures groupées par mois

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Montant de la TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Pour enregistrer une information dans la ligne, sélectionner l'icône      ou double cliquer dans le champ.

Pour confirmer le changements dans la ligne, sélectionner l'icône     . Pour annuler la modification, sélectionner l'icône     .
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Sous le tableau des transactions financières, vous pouvez télécharger les pièces justificatives de votre dossier. Pour ce faire, 
cliquez sur le bouton “Parcourir” pour choisir le fichier spécifique disponible dans vos répertoires sur votre ordinateur, pour le 
télécharger. Ces documents seront listés une fois qu’ils seront prêts à être envoyés, avec la possibilité de supprimer un fichier 
incorrectement téléchargé en sélectionnant l’icône de la corbeille.  

Credit note-00001 GLOBEX.docx Parcourir

Invoice-00001 GLOBEX.docx

Invoice-00002 GLOBEX.docx

Credit note-00001 GLOBEX.docx

80.44 KB

50.14 KB

1.09 MB

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

Documents

Télécharger fichier

Des documents sont nécessaires pour complèter le dossier sinistre:
     • Factures
     • Relevé de compte

Nom du document Taille du dossier Téléchagé

Voir les informations sur l'acheteur Visualiser les dossiers sinistresEnvoyer

Veuillez noter que lorsque vous téléchargez des pièces justificatives dans un dossier, le fichier doit être au format 
Word (doc ou docx), PDF ou Excel (xls ou xlsx). 

Erreur
Impossible de télécharger un ou plusieurs documents pour les raisons suivantes::
      •  Les seuls types de fichiers autorisées sont: doc, docx, pdf, xls et xlsx

La section “Notes” vous permet également d’informer Atradius de tout détail supplémentaire relatif à votre dossier.

Transactions financières

Documents

Solde 30.000,00 (EUR)

Voir les informations sur l'acheteur Visualiser les dossiers sinistresEnvoyer

Informations complémentaires dossier: 91124892
Cette page permet à l’utilisateur de fournir les documents nécessaires au traitement du non paiement. De plus, cette page 
permet d’ajouter des notes, des documents et tout paiement, note de crédit ou facture survenus après l'envoi du dossier.

+ Ajouter une transaction

Aucune transaction financière à afficher

Siège social

Si vous devez soumettre un grand nombre de transactions supplémentaires pour le dossier, veuillez envisager d’utiliser le fichier importation & export.

Télécharger fichier

Veuillez rechercher un fichier Parcourir

Des documents sont nécessaires pour complèter le dossier sinistre:
     • Factures
     • Relevé de compte

Nom du document Taille du dossier Téléchagé

Aucun document n'a encore été téléchargé.

Informations complémentaires

Factures groupées par mois

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Montant de la TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Pour enregistrer une information dans la ligne, sélectionner l'icône      ou double cliquer dans le champ.

Pour confirmer le changements dans la ligne, sélectionner l'icône     . Pour annuler la modification, sélectionner l'icône     .

Credit note-00001 GLOBEX.docx Parcourir

Invoice-00001 GLOBEX.docx

Invoice-00002 GLOBEX.docx

Credit note-00001 GLOBEX.docx

80.44 KB

50.14 KB

1.09 MB

05/08/2020

05/08/2020

05/08/2020

Documents

Télécharger fichier

Des documents sont nécessaires pour complèter le dossier sinistre:
     • Factures
     • Relevé de compte

Nom du document Taille du dossier Téléchagé

Voir les informations sur l'acheteur Visualiser les dossiers sinistresEnvoyer

Lorsque vous êtes satisfait des informations fournies, vous pouvez sélectionner le bouton “Envoyer” au bas de la page. 

Après avoir confirmé le montant de la créance Atradius Atrium traitera votre demande et affichera un message pour confirmer 
que les détails du dossier ont été mis à jour. 

Enoyer avec succès
Téléchargement des informations sur l'impayé réussi

Voir les détails du dossier Visualiser les dossiers sinistres



5 8Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

Convertir un dossier 
Lorsqu’un impayé a été envoyé, vous pouvez le convertir ultérieurement en un dossier sinistre cliquant sur “Convertir en 
sinistre” au bas de la page des détails du dossier. 

Voir les informations sur l'acheteur Visualiser les dossiers sinistresInformations complémentaires Conversion en sinistre

Il est important que vous vous assuriez que la demande d’indemnisation est conforme aux conditions énoncées 
dans votre police ou votre décision de limite de crédit avant de poursuivre. 

Conversion en sinistre

Oui Non

Etes-vous sûr de vouloir supprimer cette déclaration ? Cette action sera définitive.

Une fois que le dossier a été converti en demande d’indemnisation, vous pourrez consulter les détails actualisés du dossier et y 
ajouter des informations supplémentaires. 

Dossier converti
Vous avez converti votre dossier en sinistre avec succès. Ajouter des informations



5 9Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

Chapitre 7 - Polices

Vos polices
Pour consulter vos polices, vous pouvez sélectionner l’option Polices dans le menu de navigation à gauche.

Lorsque vous accédez à la page des polices à partir du menu de navigation, vous verrez que le menu “Toutes les polices” sera 
pré-sélectionné. Vous y verrez toutes vos polices ou tous les groupes de polices auxquels vous avez accès. 

Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorre

Date de renouvellement
01/07/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorre

01/09/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorre

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices

Credit management

Messages

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorra

Date de renouvellement
01/07/2020

Live

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorra

01/09/2020

Live

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorra

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices
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Vous pouvez trier l’ordre dans lequel vos polices apparaissent pour vous aider à trouver une police spécifique. En outre, lorsque 
vous saisissez le numéro de la police, le nom du groupe de polices ou le nom du client dans le filtre de mots clés, vos résultats 
sont réduits et affichés à l’écran. Vous pouvez également affiner la liste des polices affichées en utilisant les cases à cocher. 

À droite de ce menu, vous pouvez sélectionner deux options supplémentaires :

Sélectionner  Cette option ne sera visible que si vous avez sélectionné le bouton “Modifier la sélection” d’un écran 
la police précédent. En sélectionnant cette option, vous modifiez l’affichage des informations afin qu’elles soient 
 limitées au contexte de la police choisie.  

 • La page Credit Management sera filtrée pour n’afficher qu’une vue d’ensemble des limites de crédit 
  et des sinistres pour la police ou le groupe de polices sélectionnés

 • La page des informations de l’acheteur sera étendue pour montrer toutes les limites de crédit et/ou 
  les sinistres en rapport avec la police ou au groupe de polices sélectionnés

 • Les pages Limites de crédit et Sinistres seront filtrées afin de n’afficher ces informations que pour 
  la police ou le groupe de polices sélectionnés

Voir la police   En sélectionnant cette option, vous obtiendrez davantage d’informations sur votre police, telles que les 
 déclarations et les factures impayées.

Visualisation de 3 sur 3 polices

Numéro de police ou groupe de police ou nom de l'assuré:

Polices actives uniquement Polices single Groupes de polices Nom (A-Z)Trier par

Statut

Active

Selectionner la police
Visualiser la police

Page   1 1(1-3 de 3 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Police
541170

Nom du client
ASCOTT BUILDING

Devise
EUR

Pays
Andorre

Date de renouvellement
01/07/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police548714 ASCOTT CARPENTRY

EURAndorre

01/09/2020

Active

Selectionner la police
Visualiser la police542035 ASCOTT SERVICES

EURAndorre

01/09/2020

Polices
Cette page vous montre le credit management et vous permet de modifier la police ou groupe de police en sélectionnant via liste des polices soit une police ou un groupe de polices 
ou en sélectionnant toutes les polices dans votre portefeuille. Des filtres sont fournis pour vous aider à trouver la police ou le groupe de polices dont vous avez besoin.

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

StatutPolice Nom du client

DevisePays

Date de renouvellement

ASCOTT MULTINATIONAL (1 polices)

Polices séléctionnées

Modifier la selection
Police
Toutes les polices

Pour chaque police figurant dans les résultats, un tableau récapitulatif est présenté. Vous pourrez y identifier rapidement la 
police et consulter ses informations les plus importantes, telles que le numéro de la police, le pays et la devise de la police, ainsi 
que la date de renouvellement pour la prochaine période d’assurance. 

Aperçu de la police 
Sur la page Information police, vous verrez un résumé de votre police, avec un certain nombre d’onglets vous permettant de 
voir des détails supplémentaires ou d’effectuer des tâches spécifiques relatives à la police. 

ASCOTT BUILDING LTD 01/01/2020 - 31/12/2020Sélectionner l'année d'assurance

Détails de la police
La page 'Détails de la police' vous permet de visualiser les détails de la police sélectionnée et de réaliser des tâches administratives 
telles que déclarer votre chiffre d'affaires, visualiser les factures et demander les documents de votre police.

Statut

Active

Police
541170

Déclaration
Turnover policy

Devise
EUR

Type
Atradius Modula policy

Langue
Anglaise

Courtier
MY BROKER

Date de renouvellement
01/01/2021

Nº d'assuré
4262735

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Rafraîchir

Nom du fichier

Aucun document disponible

Langue Date effective Date de la demande

Générer le document

Sélectionner la langue Effectif à parti du

Anglaise
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Résumé de la police
Ce résumé indique les détails importants relatifs à votre police, tels que le nom de l’assuré, le numéro d’identification du client, 
le numéro de la police et le type de police. Vous verrez le type de déclaration, ainsi que la devise et la langue dans laquelle la 
police a été émise, son statut actuel et la date de renouvellement. Lorsqu’un courtier agit en tant qu’intermédiaire entre vous et 
Atradius, son nom apparaîtra également pour les périodes d’assurance sélectionnées où il vous a représenté.

ASCOTT BUILDING LTD 01/01/2020 - 31/12/2020Sélectionner l'année d'assurance

Détails de la police
La page 'Détails de la police' vous permet de visualiser les détails de la police sélectionnée et de réaliser des tâches administratives 
telles que déclarer votre chiffre d'affaires, visualiser les factures et demander les documents de votre police.

Statut

Active

Police
541170

Déclaration
Turnover policy

Devise
EUR

Type
Atradius Modula policy

Langue
Anglaise

Courtier
MY BROKER

Date de renouvellement
01/01/2021

Nº d'assuré
4262735

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Rafraîchir

Nom du fichier

Aucun document disponible

Langue Date effective Date de la demande

Générer le document

Sélectionner la langue Effectif à parti du

Anglaise

Par défaut, vous verrez que la période d’assurance en cours est sélectionnée. Toutefois, vous aurez la possibilité de la modifier 
afin de visualiser la police pour une période passée, ce qui vous permettra de comparer les changements tout au long du cycle de 
vie de votre police. 

ASCOTT BUILDING LTD 01/01/2020 - 31/12/2020Sélectionner l'année d'assurance

Détails de la police
La page 'Détails de la police' vous permet de visualiser les détails de la police sélectionnée et de réaliser des tâches administratives 
telles que déclarer votre chiffre d'affaires, visualiser les factures et demander les documents de votre police.

Statut

Active

Police
541170

Déclaration
Turnover policy

Devise
EUR

Type
Atradius Modula policy

Langue
Anglaise

Courtier
MY BROKER

Date de renouvellement
01/01/2021

Nº d'assuré
4262735

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Rafraîchir

Nom du fichier

Aucun document disponible

Langue Date effective Date de la demande

Générer le document

Sélectionner la langue Effectif à parti du

Anglaise

01/01/2020 - 31/12/2020

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

Télécharger ma police
Atradius Atrium vous permet de générer une copie de vos polices Atradius. En cliquant sur “Télécharger ma police” vous verrez 
s’afficher votre contrat en vigueur à la date que vous avez saisie. Vous pouvez également recevoir votre contrat de police dans 
une langue différente de celle dans laquelle il a été émis à l’origine pour la période d’assurance. 

En attendant que le document soit produit, un message apparaîtra pour confirmer qu’une notification a été envoyée à l’adresse 
électronique définie dans votre profil d’utilisateur. L’option “Rafraîchir” peut également être sélectionnée pour mettre à jour 
la liste ci-dessous afin d’afficher toute nouvelle demande. Une fois le contrat entièrement créé, vous pouvez télécharger votre 
police au format PDF en sélectionnant le nom du fichier. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Rafraîchir

Générer le document

Sélectionner la langue Effectif à parti du

Anglaise

Demande de police
Le fichier PDF de votre police est en cours de création et sera disponible sous peu à partir de cet écran.
Nous enverrons une notification par courriel à joe.doe@atradius.com lorsqu'il sera prêt. 

17/04/2020

Nom du fichier

Policy documentation - 541170 21082020

Langue

Anglaise

Date effective

17/04/2020

Date de la demande

20/08/2020
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Déclarations de Chiffre d’Affaires
Lorsque les conditions de votre police vous obligent à déclarer périodiquement ce qui a été facturé pour les biens ou services 
fournis, vous pouvez déclarer directement votre chiffre d’affaires par pays dans Atradius Atrium. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
N° de facture Date de la facture

--
Prime

--
Montant total déclaré

--

Soumettre une nouvelle déclaration

Pour enregistrer une information dans la ligne, sélectionner l'icône      ou double cliquer dans le champ.

Pour confirmer le changements dans la ligne, sélectionner l'icône     . Pour annuler la modification, sélectionner l'icône     .

Veuillez arrondir le montant à l'unité de la deviseDéclaration néant (ou '0')

Pays

Andorre

Italie

Type de couverture

Credit risk

Credit risk

Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré

--- EUR

--- EUR

Taux de prime %

0.045

0.045

+ Ajouter le montant

CalculerEnvoyer la déclaration

Texte de la facture et/ou notes

Sauvegarder la déclaration Supprimer

Ajouter de nouvelles déclarations
Par défaut, l’écran Déclarations affichera la période de déclaration la plus récente pour laquelle une déclaration doit être 
effectuée Si des déclarations sont en retard pour la période de déclaration sélectionnée, un message s’affichera ; il est important 
que vous déclariez ce qui a été facturé pour vos ventes de produits et services, comme l’exigent les conditions de votre police.

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2019 - 30/06/2020

Soumettre une nouvelle déclaration

Déclaration manquante
Déclaration manquante depuis 30/07/2020 et a maintenant 49 jour(s)de retard

Lorsque vous soumettez une nouvelle déclaration, une liste de pays de vos acheteurs sur vos déclarations précédentes vous sera 
présentée. À partir de là, vous pouvez saisir le montant déclaré pour chaque pays acheteur, ainsi qu’ajouter de nouveaux pays 
pour lesquels vous devez déclarer une nouvelle activité.
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Pour les pays acheteurs qui sont déjà inclus dans votre police, le type de couverture, les conditions de paiement et le taux de 
prime seront fixés automatiquement.

Pays

Andorre

Italie

Type de couverture

Credit risk

Credit risk

Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré

--- EUR

Taux de prime %

0.04

0.045

+ Ajouter le montant

GBPMontant déclaré

Vous pourrez saisir le montant déclaré et la devise associée pour chaque pays avec lequel vous avez commercé pendant la 
période sélectionnée.

Pays

Andorre

Italie

Type de couverture

Credit risk

Credit risk

Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré

--- EUR

Taux de prime %

0.04

0.045

+ Ajouter le montant

GBPMontant déclaré

Colombian Peso (COP)

Croatian Kuna (HRK)

Czech Crown (CZK)

Danish Crown (DKK)

Egyptian Pound (EGP)

Estonian Kroon (EEK)

Pour les nouveaux pays avec lesquels vous avez commercé, vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires au tableau. 

Andorre

Italie

Credit risk

Credit risk

180 journées

180 journées

--- EUR

--- EUR

0.045

0.045

+ Ajouter le montant

Credit risk 180 journées 0.04Australie GBPMontant déclaré

Pays Type de couverture Conditions de paiement Montant déclaré Taux de prime %

S’il n’y a pas de déclaration à faire pour une certaine période, il faut cocher la case “déclaration nulle” en haut à gauche du 
tableau. Cela vous empêchera d’apporter d’autres modifications au tableau, car en soumettant une déclaration “néant”, vous 
informez Atradius qu’il n’y a pas d’activité à déclarer pour la période sélectionnée. 

Royaume-Uni

Credit risk

Credit risk

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

0.045

0.045

+ Ajouter le montant

Credit risk 180 journées 0.045

Veuillez arrondir le montant à l'unité de la deviseDéclaration néant (ou '0')

Pays

Andorre

Italie

Type de couverture Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré Taux de prime %
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Ajout de textes ou de notes sur les factures 
Vous pouvez ajouter des notes à votre déclaration en développant le texte de la facture ou le menu des notes sous le tableau. 
Vous pouvez utiliser la section Texte de la facture pour fournir à Atradius des informations supplémentaires, telles que votre 
propre référence, qui seront incluses dans la facture de prime. La section Notes vous permet d’informer Atradius de tout détail 
supplémentaire relatif à votre déclaration. 

Texte de la facture et/ou notes

Texte de la facture

Veuillez encoder le texte de la facture ici

Informations complémentaires

CalculerEnvoyer la déclaration Sauvegarder la déclaration Supprimer

Veuillez encoder les remaques ici

Envoyer votre déclaration 
Lorsque vous avez saisi tous les détails pour la période de déclaration sélectionnée, vous pouvez sélectionner le bouton Calculer 
en bas de l’écran Déclarations pour générer le montant total déclaré et la prime prévue. 

Texte de la facture et/ou notes

Texte de la facture

Veuillez encoder le texte de la facture ici

Informations complémentaires

CalculerEnvoyer la déclaration Sauvegarder la déclaration Supprimer

Veuillez encoder les remaques ici
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Avant de soumettre votre déclaration, vous pouvez encore apporter des modifications supplémentaires et recalculer le montant 
total déclaré et la prime. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
N° de facture Date de la facture

--
Prime Montant total déclaré

Soumettre une nouvelle déclaration

Veuillez arrondir le montant à l'unité de la deviseDéclaration néant (ou '0')

CalculerEnvoyer la déclaration

Texte de la facture et/ou notes

Sauvegarder la déclaration Supprimer

Estimation de la prime
Veuillez vérifier votre déclaration et sélectionner Envoyer La Declaration pour l'envoyer. 

Veuillez noter que le montant de la facture peut être différent de celui affiché à l'écran si le cours de la devise a été changé 
dans le courant de ce mois. 

Par cet envoi, nous certifions que la déclaration envoyée est exacte et complète pour la période concernée. 

45,56 (GBP) 113.919 (GBP)

Country

Royaume-Uni

Credit risk

Credit risk

180 journées

180 journées

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

0.045

0.045

+ Ajouter le montant

Credit risk 180 journées 0.045

Andorre

Italie

Type de couverture Conditions de paiement Montant déclaré Taux de prime %

Pour enregistrer une information dans la ligne, sélectionner l'icône      ou double cliquer dans le champ.

Pour confirmer le changements dans la ligne, sélectionner l'icône     . Pour annuler la modification, sélectionner l'icône     .

Pour ce faire et pour continuer ultérieurement, vous pouvez enregistrer votre saisie en sélectionnant le bouton Enregistrer 
la déclaration. Ainsi, toutes les données saisies seront sauvegardées jusqu’à ce que la déclaration soit envoyée. Vous pouvez 
également supprimer la déclaration partiellement remplie si vous souhaitez recommencer.

Enregistré avec succès
La déclaration a été sauvegardée avec succès

CalculerEnvoyer la déclaration Sauvegarder la déclaration Supprimer

Lorsque les détails de votre déclaration sont exacts et complets, le bouton “Envoyer la déclaration” peut être sélectionné. 
Atradius Atrium vous informera alors que la déclaration a été envoyée avec succès à Atradius. 

Déclaration enregistrée
Votre déclaration a été soumise avec succès. Examinez le tableau ci-dessus pour voir ce qui a été soumis.
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Ajout de déclarations complémentaires 
Lors de la sélection d’une période de déclaration, un aperçu de chaque déclaration qui a été soumise est présenté. Chaque 
déclaration offre la possibilité de visualiser ses détails spécifiques en cliquant sur le lien “Afficher la déclaration”. À partir de là, 
vous pouvez également soumettre des déclarations complémentaires si vous avez d’autres chiffres d’affaires à déclarer.

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2020 - 30/09/2020

--
N° de facture Date de la facture

--
Prime

---
Montant total déclaré

50.000 (EUR)

Envoyer des déclarations

Veuillez noter que la péfiode de déclaration sélectionnée a soit un début ou une fin de période dans le futur.

Enregistrer une déclaration complémentaire

Afficher déclaration

--
N° de facture Date de la facture

--
Premium

---
Montant total déclaré

45.000 (EUR) Afficher déclaration

Atradius Atrium vous rappellera qu’une déclaration existe déjà pour la période sélectionnée ; vous pouvez sélectionner Oui pour 
continuer à soumettre une déclaration complémentaire.

NonOui

Une déclaration a déjà été enregistrée pour cette période. Voulez-vous continuer et enregistrer une déclaration complémentaire?

Déclaration complémentaire
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Une liste de pays acheteurs vous sera alors présentée, avec les détails existants tels qu’ils ont été saisis dans la déclaration 
précédente. Comme pour l’ajout de nouvelles déclarations, le montant déclaré pour chaque pays et la devise utilisée peuvent 
être modifiés, avec la possibilité d’ajouter de nouvelles lignes pour des pays supplémentaires afin de finaliser votre déclaration 
complémentaire. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
N° de facture Date de la facture

--
Prime

--
Montant total déclaré

--

Soumettre une nouvelle déclaration

Veuillez arrondir le montant à l'unité de la deviseDéclaration néant (ou '0')

CalculerEnvoyer la déclaration

Texte de la facture et/ou notes

Sauvegarder la déclaration Supprimer Voir les déclarations partiellement enregistrées

Pays

Andorre

Italie

Royaume-Uni

Type de couverture

Credit risk

Credit risk

Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

Taux de prime %

0.045

0.045

+ Ajouter le montant

Credit risk 180 journées 0.045

Prime (GBP)

1.70

23.86

20.00

Pour enregistrer une information dans la ligne, sélectionner l'icône      ou double cliquer dans le champ.

Pour confirmer le changements dans la ligne, sélectionner l'icône     . Pour annuler la modification, sélectionner l'icône     .
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Là encore, une fois que vous avez confirmé vos changements, vous devrez calculer le montant total déclaré et la prime avant de 
pouvoir envoyer la déclaration. Une fois que vous êtes satisfait de l’exactitude des données saisies, vous pouvez sélectionner le 
bouton Envoyer la déclaration complémentaire. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
N° de facture Date de la facture

--
Prime Montant total déclaré

Soumettre une nouvelle déclaration

45,56 (GBP) 113.919 (GBP)

Country

Andorre

Italie

Royaume-Uni

Type de couverture

Credit risk

Credit risk

Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré

EUR

EUR

GBP

5.000

70.000

50.000

Taux de prime %

0.045

0.045

+ Ajouter le montant

Credit risk 180 journées 0.045

Texte de la facture et/ou notes

Enregistrer une déclaration complémentaire Voir les déclarations partiellement enregistrées

Lorsqu’une déclaration complémentaire a été soumise, vous pourrez alors voir un aperçu de la déclaration précédente et de la 
déclaration complémentaire afin de pouvoir comparer les modifications apportées. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Sélectionner la période de déclaration:

01/07/2019 - 30/06/2020

--
N° de facture Date de la facture

--
Prime

---
Montant total déclaré

Envoyer des déclarations

Enregistrer une déclaration complémentaire

Afficher déclaration

--
N° de facture Date de la facture

--
Premium

---
Montant total déclaré

Afficher déclaration

113.919 (GBP)

163.919 (GBP)
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Factures 
L’onglet Factures vous présente un aperçu de toutes les factures qui vous sont envoyées par Atradius. Pour chaque facture 
affichée, un aperçu est présenté qui indique le type de facture, la date d’émission et la date d’échéance, le montant de la facture 
et le montant restant dû. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Invoice ID

Appliquer les filtresFiltres avances 6

Tous Sélectionner... Croissant

Payé Trier par Trier par

369852147
Numéro de facture Date d'émission

03/02/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
20/02/2020

Période de déclaration 
---

(EUR)

Montant 

2.126,02
(EUR)

En cours de traitement

2.126,02

789654123
Numéro de facture Date d'émission

11/01/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
26/01/2020

Période de déclaration 
---

(EUR)

Montant 

352,77
(EUR)

En cours de traitement

0,00

369852141
Numéro de facture Date d'émission

06/02/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
23/02/2020

Période de déclaration 
01/12/2019 - 31/02/2020

(EUR)

Montant 

2.431,35
(EUR)

En cours de traitement

0,00

Télécharger

852147963
Numéro de facture Date d'émission

05/02/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
22/02/2020

Période de déclaration 
01/12/2019 - 31/02/2020

(EUR)

Montant 

-22.559,00
(EUR)

En cours de traitement

0,00

Télécharger

951357482
Numéro de facture Date d'émission

10/01/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
24/01/2020

Période de déclaration 
---

(EUR)

Montant 

1.991,80
(EUR)

En cours de traitement

0,00

Télécharger

Page    1 1  2  3  4  5  ...  31(1-5 of 153 articles)de 31 5Afficher résultats par page
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Une facture peut être téléchargée en format PDF lorsqu’un document est disponible. Si plusieurs documents sont disponibles 
pour une même facture, ils seront présentés séparément après avoir sélectionné le lien “Télécharger” en bas à droite de l’écran 
de présentation. 

Document sélectionné
Cette facture comporte plusieurs documents. Veuillez sélectionner l'un des documents suivants.

Télécharger (01/01/2020) Télécharger (01/01/2019)

Vous pourrez trouver une facture spécifique en entrant son numéro. Vous pouvez également utiliser les filtres avancés pour 
affiner vos résultats. Ainsi, vous pouvez désélectionner les types de factures que vous ne souhaitez pas voir apparaître, tandis 
qu’un filtre de plage de dates vous permettra de trouver les factures émises dans une certaine période. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

6

A

25/09/2020

De

Type de factures

04/05/2020

Paiement d'indemnité Ajustement du Bonus/Malus Frais relatifs aux couvertures.

Décompte d'une récupération Medium premium reconciliation Normal premium

Apply FiltersReset filters

Invoice ID

Filtres avances

Le filtre du « Statut Payé » vous permet en outre d’identifier facilement les factures impayées. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Invoice ID

Appliquer les filtresFiltres avances 6

Tous Sélectionner... Croissant

Payé Trier par Trier par

369852147
Numéro de facture Date d'émission

03/02/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
20/02/2020

Période de déclaration 
---

(EUR)

Montant 

2.126,02
(EUR)

En cours de traitement

2.126,02

Tous

Payé(e)s

Dû(e)s
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Vous pouvez trier et ordonner la façon dont la liste des factures apparaîtra sur votre écran. Par exemple, elle peut être triée par 
numéro de facture, type de facture, montant de la facture, date d’émission de la facture par Atradius et date d’échéance. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Invoice ID

Appliquer les filtresFiltres avances 6

Tous Sélectionner... Croissant

Payé Trier par Trier par

369852147
Numéro de facture Date d'émission

03/02/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
20/02/2020

Période de déclaration 
---

(EUR)

Montant 

2.126,02
(EUR)

En cours de traitement

2.126,02

Sélectionner...

Numéro de facture

Type de facture

Montant de la facture

Date d'émission

Date d'échéance

Lorsque votre sélection fait apparaître plusieurs factures, vous pouvez les visualiser en naviguant dans chaque page.

En fonction de la façon dont votre liste est triée, elle peut ensuite être classée par ordre croissant ou décroissant. 

Demande de police FacturesDéclarations du chiffre d'affaires

Invoice ID

Appliquer les filtresFiltres avances 6

Tous Sélectionner...

Payé Trier par Trier par

369852147
Numéro de facture Date d'émission

03/02/2020
Type
Normal premium

Date d'échéance
20/02/2020

Période de déclaration 
---

(EUR)

Montant 

2.126,02
(EUR)

En cours de traitement

2.126,02

Croissant

Croissant

Décroissant
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Chapitre 8 - Messages

Accéder à vos messages
Atradius Atrium vous donne un aperçu de toutes les notifications, messages et alertes relatifs à votre portefeuille. Cet aperçu 
est accessible à partir de ‘Messages’, qui est disponible dans le menu de navigation à gauche. Lorsque de nouveaux messages 
doivent être consultés, une icône d’alerte s’affiche.

Ces messages vous permettent d’examiner les notifications lorsqu’une action est nécessaire, par exemple pour maintenir 
la couverture existante ou pour répondre aux exigences de la police qui doivent être satisfaites prochainement. Vous serez 
informé des performances de votre police et de vos acheteurs, et vous serez tenu au courant de l’évolution de vos demandes 
d’indemnisation et des nouvelles possibilités de couverture sur vos acheteurs.

Nous vous enverrons également des publications telles que des rapports par pays et par secteur d’activité et des prévisions 
économiques. En outre, nous vous informerons de toute nouvelle évolution d’Atradius Atrium. 

Credit management

Messages

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Polices Déclarations du chiffre d'affairesLimite de crédit 63 4 Sinistres 5 Autres 29

Messages
Ici, vous pouvez visualiser la liste des Messages sélectionnés d'après vos préférences et qui sont disponibles, 
vous pouvez filtrer les choix par catégorie individuelle.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Date de création
06/08/2020

Police
GLOBEX - 738975

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Date de création
05/08/2020

Police
ASCOTT LTD - 588432

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Page   1 1(1 de 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page
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Polices Déclarations du chiffre d'affairesLimite de crédit 63 4 Sinistres 5 Autres 29

Messages
Ici, vous pouvez visualiser la liste des Messages sélectionnés d'après vos préférences et qui sont disponibles, 
vous pouvez filtrer les choix par catégorie individuelle.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Date de création
06/08/2020

Police
GLOBEX - 738975

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Date de création
05/08/2020

Police
ASCOTT LTD - 588432

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Page   1 1(1 de 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Catégories de messages 
Un certain nombre de catégories de communication sont affichées en haut de la page, chaque onglet indiquant le type de 
message. Atradius Atrium permet de voir facilement s’il y a du nouveau en affichant le nombre total de nouvelles alertes pour 
chaque catégorie.

Polices Déclarations du chiffre d'affairesLimite de crédit 63 4 Sinistres 5 Autres 29

Messages
Ici, vous pouvez visualiser la liste des Messages sélectionnés d'après vos préférences et qui sont disponibles, 
vous pouvez filtrer les choix par catégorie individuelle.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Date de création
06/08/2020

Police
GLOBEX - 738975

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Date de création
05/08/2020

Police
ASCOTT LTD - 588432

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Page   1 1(1 de 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Il y a 5 catégories de messages:

Limites de crédit En sélectionnant cette catégorie, vous obtiendrez une liste de toutes les alertes relatives aux acheteurs et 
 aux limites de crédit. Cet onglet sera affiché par défaut chaque fois que vous visiterez la section ‘Messages’

Polices En sélectionnant cette catégorie, vous obtiendrez une liste de toutes les alertes relatives à la police 
 et aux factures

Déclarations En sélectionnant cette catégorie, vous obtiendrez une liste de tous les rappels de déclaration de 
 Chiffre d’Affaires

Sinistres En sélectionnant cette catégorie, vous obtiendrez une liste de toutes les alertes relatives à vos 
 dossiers sinistres

Autres En sélectionnant cette catégorie, vous obtiendrez une liste de messages, d’informations et de 
 publications
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Visualiser le contenu des messages 
Pour chaque message reçu, un résumé est présenté. Vous pourrez y consulter les informations les plus pertinentes, telles que 
le type de message et la date à laquelle il a été généré. Pour les messages relatifs aux acheteurs, telles que les limites de crédit 
ou les alertes de sinistres, vous verrez également le nom de l’acheteur, l’identifiant de l’acheteur et l’identifiant de la police, qui 
peuvent être sélectionnés pour vous amener à ses coordonnées spécifiques.

Date de création
05/08/2020

Acheteur
GLOBEX S.A.

Pays de l'acheteur
Andorra

Fully approved decision
Full credit limit decision

Numéro de la décision
84453211

Montant de la décision
10.000 (EUR)

Police
ASCOTT BUILDING - 541170

Fully approved decision Voir les détails de la couverture
Nouveau(x)

Lorsque le message exige une action, un lien sera disponible en haut à droite de l’écran de synthèse, vous amenant à la zone 
correspondante d’Atradius Atrium pour effectuer cette action. Tout élément créé depuis la dernière fois que vous avez consulté 
avec la catégorie de message correspondante sera marqué comme “Nouveau”, et le nombre total de messages non vus pour 
chaque catégorie sera affiché en haut de la page. Une fois qu’une catégorie a été consultée, chaque message répertorié dans cet 
onglet devient gris et l’étiquette “Nouveau” disparaît. 

Date de création
05/08/2020

Acheteur
GLOBEX S.A.

Pays de l'acheteur
Andorra

Fully approved decision
Full credit limit decision

Numéro de la décision
84453211

Montant de la décision
10.000 (EUR)

Police
ASCOTT BUILDING - 541170

Fully approved decision Voir les détails de la couverture

Veuillez noter que lorsqu’un message devient gris, il se peut que vous ayez encore une action à effectuer 
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Chaque message sera accompagné d’une icône de couleur, ce qui vous permettra d’identifier visuellement l’impact qu’un 
événement ou une action peuvent avoir sur votre portefeuille. Cela peut représenter une alerte lorsqu’une réponse immédiate est 
requise, lorsqu’une action est conseillée avant une certaine date, ou lorsqu’une mise à jour est disponible pour consultation. 

Une icône rouge est affichée pour les messages qui nécessitent une attention immédiate ou une action. Par exemple, 
cela peut vous informer d’un retrait de couverture par Atradius, ou indiquer qu’un examen de l’acheteur est nécessaire 
de votre part. 

Une icône orange est affichée pour les messages dont vous devez être informé mais qui ne nécessitent pas une 
action immédiate. Par exemple, cela peut indiquer l’échéance de la couverture d’un de vos acheteurs, ou une mise à 
jour pour un dossier sinistre en cours.

Une icône verte est affichée pour les messages pour lesquels une opportunité potentielle a été trouvée ou un 
événement positif s’est produit. Par exemple, cela peut indiquer qu’il existe de nouvelles opportunités de couverture 
pour un acheteur existant.

Une icône bleue est affichée pour les messages qui vous informent d’une mise à jour. Par exemple, cela peut indiquer 
qu’une demande de limite de crédit a été faite ou annulée, ou sur des informations générales relatives à des 
événements dans votre portefeuille, comme la clôture d’un dossier sinistre. 

Une icône blanche est affichée pour les messages vous invitant à consulter une nouvelle publication. Fournis par 
Atradius, ces rapports couvrent les développements économiques mondiaux et les performances des marchés clés.

Une icône grise est affichée pour les communications sur l’actualité d’Atradius. Par exemple, il peut s’agir de 
communications concernant de nouvelles mises à jour du système effectuées par Atradius.

Gérer vos messages 
Vous pouvez organiser votre liste de messages en utilisant l’une des options de filtrage, qui peuvent vous aider à trouver un 
message spécifique. Tous les critères de filtrage choisis seront conservés pendant que vous naviguez entre vos messages et 
les écrans liés. 

Polices Déclarations du chiffre d'affairesLimite de crédit 63 4 Sinistres 5 Autres 29

Messages
Ici, vous pouvez visualiser la liste des Messages sélectionnés d'après vos préférences et qui sont disponibles, 
vous pouvez filtrer les choix par catégorie individuelle.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Date de création
06/08/2020

Police
GLOBEX - 738975

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Date de création
05/08/2020

Police
ASCOTT LTD - 588432

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

0

Déteriorations
significatives

1

Améliorations
significatives

3

Page   1 1(1 de 1 articles)de 1 5Afficher résultats par page

Lorsque vous recherchez des notifications relatives à une limite de crédit spécifique ou à un dossier sinistre, le filtre de mots-clés 
peut être utilisé pour saisir le nom de l’acheteur, l’identifiant de l’acheteur ou votre propre numéro de référence. Vous pouvez 
également filtrer en utilisant le nom du client ou le numéro de police pour afficher tous les messages liés aux factures ou aux 
déclarations de Chiffre d’Affaires pour cette police, ou filtrer avec le nom du groupe de polices pour les alertes qui peuvent 
apparaître dans plusieurs polices.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Vous pouvez appliquer le filtre par nom de l'achetur, 
référence Atradius, votre référence, nom de la police, 
le numéro de police ou groupe de polices.
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Vous pouvez modifier votre affichage pour consulter les messages qui ont été créés dans une certaine période de temps. Pour ce 
faire, vous pouvez utiliser le filtre de la date de création, qui vous permet de réduire votre liste de messages à ceux qui ont été 
générés le dernier jour, la dernière semaine ou le dernier mois. La page des Messages affichera par défaut toutes les 
communications ouvertes, quelle que soit la date de leur création. 

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Aujourd'hui

Hier

Cette semaine

La semaine dernière

Ce mois-ci

Le mois dernier

Chaque catégorie de messages propose plusieurs types de communications différents qui peuvent être sélectionnés pour filtrer 
votre liste de communications. La liste des types de messages n’affichera que les sujets pour lesquels il existe des alertes 
ouvertes.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Changement des ratings sur les acheteu

Révision de l'acheteur

Révision de l'acheteur soumise

Si aucun message n’est disponible pour une catégorie, le filtre apparaîtra en gris et ne pourra pas être sélectionné. 

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Atradius Atrium triera automatiquement vos messages par date, les alertes ou mises à jour les plus récentes étant affichées en 
haut de la page. Vous pouvez toutefois modifier la présentation de votre liste de messages en utilisant les filtres de tri et d’ordre. 
Par exemple, vous pouvez les trier en fonction de l’identifiant de l’acheteur, du nom de l’acheteur ou de votre propre référence. 

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

N° d'acheteur

Pays de l'acheteur

Nom de l'acheteur

Nom du client

Votre référence

Date



7 7Atradius Atrium Guide d’utilisation Table des matières

En fonction de la façon dont votre liste est triée, elle peut ensuite être classée par ordre croissant ou décroissant.

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous

Croissant

Décroissant

Préférences messages 
Il se peut que vous ne souhaitiez pas être informé de certains changements ou mises à jour. Si c’est le cas, vous pouvez adapter 
les notifications générées dans les paramètres de votre compte en cliquant sur le lien “Préférences messages”. 

Préférences des messages

Filtre

Commencer à taper pour filtrer

Date de création

Tous

Trier par

Date

Trier par

Décroissant

Type d'alerte

Tous
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Chapitre 9 - Importer et exporter des fichiers 

Aperçu
Vous trouverez la section Importer/ Exporter des fichiers dans le menu de navigation de gauche. À partir de là, vous pourrez 
télécharger une liste de demandes de limites de crédit ou de transactions pour un dossier sinistre. Vous pouvez également 
trouver les fichiers d’exportation des limites de crédit ou des dossiers sinistres que vous avez demandés à exporter.

Sur cette page, vous pouvez voir deux onglets: Importer, qui est actif par défaut, et Exporter.

Credit management

Messages

Importer - Exporter 
des fichiers

Polices

Limites de crédit

Dossiers sinistres

Rechercher un acheteur Nom d'utilisateur

ExporterImporter

Importer - Exporter des fichiers
Ici, vous pouvez importer les limites de crédit ou les dossiers sinistres en important un fichier conforme à notre modèle, 
vous pouvez aussi visualiser les fichiers déjà importés et voir les téléchargements qui ont échoué.

Sélectionner un type de fichier

2

Fichier modèleType d'action

3

Télécharger le fichier

4

Complete

Créer ou modifier dossier sinistre

Créer, annuler ou modifier des couvertures

Next

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

Nom du fichier

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Date du téléchargement

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Statut du traitement

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Lignes erronées

0

0

0

3

Lignes correctes

100

13

21

55

Lignes restantes

0

0

0

0

ExporterImporter

Importer - Exporter des fichiers
Ici, vous pouvez importer les limites de crédit ou les dossiers sinistres en important un fichier conforme à notre modèle, 
vous pouvez aussi visualiser les fichiers déjà importés et voir les téléchargements qui ont échoué.

Sélectionner un type de fichier

2

Fichier modèleType d'action

3

Télécharger le fichier

4

Complete

Créer ou modifier dossier sinistre

Créer, annuler ou modifier des couvertures

Suivant

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

Nom du fichier

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Date du téléchargement

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Statut du traitement

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Lignes erronées

0

0

0

3

Lignes correctes

100

13

21

55

Lignes restantes

0

0

0

0
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Importer un fichier
Avant de télécharger votre fichier, vous devrez d’abord sélectionner le type d’action pour lequel vous souhaitez importer des 
données dans Atradius Atrium. Vous pouvez décider soit de “Créer, annuler ou modifier la couverture”, soit de “Créer ou modifier 
des dossiers sinistres”. Une fois votre choix fait, vous pouvez cliquer sur le bouton “Suivant” pour procéder au téléchargement de 
votre fichier. 

Importer des fichiers
Atradius Atrium offre la possibilité de télécharger en une seule fois plusieurs demandes de limites de crédit, vos dossiers sinistres 
et les transactions qui s’y rapportent. Cela peut se faire en téléchargeant un seul fichier Excel contenant les données pertinentes 
extraites de votre propre système. 

ExporterImporter

Importer - Exporter des fichiers
Ici, vous pouvez importer les limites de crédit ou les dossiers sinistres en important un fichier conforme à notre modèle, 
vous pouvez aussi visualiser les fichiers déjà importés et voir les téléchargements qui ont échoué.

Sélectionner un type de fichier

2

Fichier modèleType d'action

3

Télécharger le fichier

4

Complete

Créer ou modifier dossier sinistre

Créer, annuler ou modifier des couvertures

Suivant

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

Nom du fichier

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Date du téléchargement

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Statut du traitement

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Lignes erronées

0

0

0

3

Lignes correctes

100

13

21

55

Lignes restantes

0

0

0

0

En fonction du type d’action que vous avez sélectionné, le modèle Atradius Atrium correspondant sera automatiquement 
configuré pour créer le fichier à importer.

Sélectionner un modèle

2 3 4

Fichier modèleType d'action Télécharger le fichier Complete

Suivant

Retour

Créer et Annuler - Modèle standard Télécharger le modèle Télécharger le fichier d'aide

Pour vous aider à importer vos données dans le bon format, vous pouvez cliquer sur le lien “Télécharger le fichier 
modèle” qui créera un modèle de fichier Excel prêt à être utilisé. Un fichier d’aide est également disponible si vous 
avez besoin d’informations supplémentaires concernant la présentation du fichier Excel et le format de chaque 
colonne.

En cliquant sur le bouton Suivant, vous pourrez télécharger votre fichier en cliquant sur le bouton Parcourir et en sélectionnant 
le fichier que vous souhaitez importer. Une fois que vous avez sélectionné votre fichier, vous pouvez l’envoyer pour validation en 
cliquant sur le bouton « Envoyer ».

Sélectionner un modèle

4

Aucun fichier sélectionné Télécharger le modèle Télécharger le fichier d'aideParcourir

Fichier modèleType d'action Télécharger le fichier Complete

Envoyer

Retour
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Pour s’assurer que vos transactions seront traitées correctement, Atradius Atrium effectuera d’abord un contrôle de 
validation du contenu de votre fichier. Si des problèmes sont constatés, tels que des erreurs de formatage ou des 
valeurs incorrectes, Atradius Atrium vous informera exactement des lignes à vérifier en les mettant en évidence dans 
une version actualisée de votre fichier.

Erreur de validation
Certaines données de votre fichier sont incorrectes. Merci d'apporter les corrections avant de poursuivre.

Le fichier contient 14 lignes

3 ligne(s) ne peut(peuvent) pas être validé(e)s et doivent être corrigé(e)s

Vous devez télécharger le fichier Excel avec les erreurs en cliquant sur le lien ci-dessous. Cliquer sur Soumettre pour traiter votre fichier ou 
télécharger un autre fichier pour modifier votre soumission.

Télécharger

Toutes les valeurs du fichier qui doivent être modifiées seront surlignées en rouge, avec une description de l’erreur 
fournie pour vous aider à corriger le problème. 

H
Devisele C

I

Code de devise incorrect

Parmi les autres questions qui peuvent vous être posées figurent le type de fichier que vous téléchargez, le nombre 
de lignes incluses dans votre fichier et le téléchargement d’un fichier avec un nom de fichier trop long. Pour éviter que 
cela ne se produise, il est important de s’assurer que :

• Vous téléchargez un fichier XLSX. 

• Il y a un maximum de 2 000 lignes dans votre fichier. 

• Le nom du fichier ne doit pas dépasser 40 caractères.

Erreur de validation
La structure de votre fichier empêche le téléchargement: 

      •  Le nom du fichier est trop long - le nom ou extension ne doit pas dépasser 40 caractères.

Après avoir effectué les modifications requises, vous pouvez à nouveau télécharger votre fichier dans Atradius 
Atrium pour validation. 
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Une fois la validation de votre fichier terminée, un message de confirmation sera affiché. Lorsque l’importation est réussie, vous 
pouvez terminer l’importation en sélectionnant le bouton ‘Envoyer’.

4

Your file has been validated and you can now submit your file for processing
SYMWbulkfile5(CL) contains 14 rows to process.

Click Submit to process your file or upload another file to amend your submission.

Fichier modèleType d'action Télécharger le fichier Complete

Sélectionner un modèle

Bulk Import File - Credit Limits.xlsx Télécharger le modèle Télécharger le fichier d'aideMise a jour

Envoyer

Retour

Après avoir téléchargé votre fichier, Atradius Atrium traitera vos transactions. En attendant que cela soit fait, vous pouvez 
sélectionner le lien “Importer un autre fichier” qui apparaît sous la bannière de message vert pour effectuer un autre 
téléchargement de fichier. Cela vous ramènera à la première étape du processus d’importation, tandis que votre précédente 
importation continuera d’être traitée.

Importer un autre fichier

Votre fichier est soumis pour traitement
Suivre la progression via 'fichiers importés'. Si certaines lignes ont échoué, cliquer sur le lien téléchargé via 'lignes incorrectes' pour modifier 
les lignes et importer à nouveau le fichier.

21 3

Fichier modèleType d'action Télécharger le fichier Complete

Visualiser les fichiers importés
Pendant le téléchargement de vos données dans Atradius Atrium, vous pourrez suivre l’évolution du traitement du fichier. 
En sélectionnant l’option “Rafraîchir” qui apparaît au-dessus du tableau, vous pouvez mettre à jour la liste pour afficher l’état 
des fichiers importés en cours de traitement. 

ExporterImporter

Importer - Exporter des fichiers
Ici, vous pouvez importer les limites de crédit ou les dossiers sinistres en important un fichier conforme à notre modèle, 
vous pouvez aussi visualiser les fichiers déjà importés et voir les téléchargements qui ont échoué.

Sélectionner un type de fichier

2

Fichier modèleType d'action

3

Télécharger le fichier

4

Complete

Créer ou modifier dossier sinistre

Créer, annuler ou modifier des couvertures

Suivant

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

Nom du fichier

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Date du téléchargement

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Statut du traitement

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Lignes erronées

0

0

0

3

Lignes correctes

100

13

21

55

Lignes restantes

0

0

0

0

Lorsque vous consultez vos dossiers en cours et terminés, vous pouvez également réduire la liste en utilisant le filtre. Cela vous 
permet de visualiser tous les fichiers importés par type d’actions, comme les limites de crédit et les dossiers sinistres. 

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

Nom du fichier

Credit-limit-applications-10082020.xlsx

Credit-limit-updates-11052020.xlsx

Credit-limits-policy-541170.xlsx

Credit-limit-policy-548714.xlsx

Date du téléchargement

14/08/2020  12:05

14/08/2020  12:02

14/08/2020  12:01

14/08/2020  11:59

Statut du traitement

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Lignes erronées

0

0

0

3

Lignes correctes

100

13

21

55

Lignes restantes

0

0

0

0

Limites de crédit

Dossiers 
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Exporter des fichiers
Atradius Atrium vous permet d’exporter une liste des limites de crédit, des dossiers sinistres et des transactions connexes qui 
existent dans l’ensemble de votre portefeuille. Vous pouvez également exporter une liste des changements significatifs de 
notations de vos acheteurs suite à la réception d’un message. Ceci est possible en générant un fichier Excel (XLS) qui peut être 
téléchargé à partir d’Atradius Atrium et ensuite intégré dans votre propre système de Credit Management.

Exporter les limites de crédit 
Pour exporter une liste de toutes les limites actives ou des décisions en attente pour une police ou un groupe de polices 
sélectionnés, vous pouvez sélectionner le lien “Exporter toutes les limites” à partir de la page Credit management. Cela vous 
amènera à l’onglet “Fichiers exportés” de la page “Importer Exporter des fichiers”, où votre fichier sera traité et pourra être 
téléchargé une fois terminé.

Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Lorsque le processus d’importation du fichier est entièrement terminé, une ventilation des lignes qui ont été traitées avec succès 
et des lignes qui n’ont pas été converties est affichée. Pour les transactions qui n’ont pas été traitées avec succès, la colonne 
Lignes erronées indiquera le nombre de lignes non traitées.

Date du téléchargement

12/10/2020  14:56

Statut du traitement

Complete

Lignes erronées

1

Lignes correctes

0

Lignes restantes

0

Nom du fichier

Bulk Import File - Credit Limits.xlsx

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

En sélectionnant l’icône de téléchargement affichée à côté de ce numéro, un fichier Excel s’ouvrira, mettant en évidence les 
lignes qui n’ont pas pu être traitées. Ce fichier apparaîtra avec une nouvelle en-tête de colonne intitulée “Description de l’erreur”, 
qui vous expliquera pourquoi la ligne n’a pas pu être importée ou traitée. 

Après avoir apporté les corrections au fichier, vous pouvez ensuite le télécharger dans Atrium pour qu’il soit traité de nouveau. 

14/08/2020  12:14

14/08/2020  12:15

Complete

Complete

0

1

1

13

0

0

Bulk Import File - Credit Limits v2.xlsx

Bulk Import File - Credit Limits.xlsx

Date du téléchargement Statut du traitement Lignes erronéesLignes correctesLignes restantesNom du fichier

Filtre: Limites de crédit Rafraîchir:Fichiers téléchargés

M
Product code
CL

Error discription
A credit limit application already exists and supersede is not selected

N O
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Polices séléctionnées

Limites de crédit

Modifier la selection

Euro (EUR)Devise

Décisions en vigueur

2603

Demandes en attente

16

Montant total en vigueur

Solde disponible pour la police

16.492.770 (EUR)

Pour visualiser les couvertures
disponibles, sélectionner une

seule police.

Voir toutes les decisions Exporter les limites 
de crédit

Analyser les tendances Voir tous les dossiers Exporter tous les 
dossiers

Analyser les tendances

Dossiers sinistres

Nombre de dossiers ouverts

5

Sinistres enregistrés provisoirement

21

Créance Totale
4.329.092 (EUR)

Montant recouvré
2.105.360 (EUR)

Position nette
1.906.320 (EUR)

Police
Toutes les polices

Credit management
Ici, vous trouverez un aperçu de vos limites de crédit et impayés pour toutes vos polices. Vous pouvez réduire la visualisation à 
une seule police ou un groupe de polices.

Exporter vos dossiers sinistres 
Pour exporter une liste de tous les dossiers ouverts ou partiellement sauvegardés pour une police ou un groupe de polices 
sélectionnés, vous pouvez sélectionner le lien “Exporter tous les dossiers” à partir de la page Credit management. Cela vous 
amènera à l’onglet “Fichiers exportés” de la page “Importation et exportation de fichiers”, où votre fichier sera traité et pourra 
être téléchargé une fois terminé.

Nom de l'acheteur, Identification de l'acheteur, Votre référence ou Identifilant de la couverture:

Filtres avances 9

Type de dossier

Gestionnaire recouvrement

Dossier de suivi & recouvrement

Sinistre Recouvrement

Notification d'un impayé et Introduction en sinistre Recouvrement et Sinistre Dossier de suivi, Sinistre et Recouvrement

Case status

Pays

Ouvert Fermé Partiellemnet Complété

De

Commencer à taper pour filtrer les pays

A

Appliquer les filtresRéinitialiser les filtres

Exporter les transactionsAffichage des résultats 16

Vous pouvez exporter une liste des transactions supprimer déclarées pour vos dossiers sinistres. Pour ce faire, sélectionnez l’op-
tion “Exporter les transactions du dossier” sur la page des sinistres. Vous pouvez filtrer les dossiers et les transactions connexes 
que vous souhaitez exporter à partir de la page des sinistres en utilisant les options de filtrage avancées. 
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Accéder aux fichiers exportés 
En sélectionnant l’onglet Fichiers exportés dans l’écran ‘Importer Exporter des fichiers’, vous obtiendrez une liste de tous les 
fichiers d’exportation que vous avez demandés. Tous les fichiers en cours de génération seront affichés avec un statut de 
traitement, ceux qui apparaissent comme terminés étant disponibles pour le téléchargement en sélectionnant le nom du fichier. 

Importer

Nom du fichier

All policies 100920200855.xlsx

Type de fichier

Limites de crédit

Nombre de lignesStatut

Progress

Date de la demande

10/09/2020  08:55

Appliquer les filtres

De A

Exporter

Votre demande est en cours de traitement
L'exportation de vos limites sont en cours de traitement. Suivre l'évolution ci-dessous.

Filtre: Tous Rafraîchir:Fichiers téléchargés

À partir de la page Détails du dossier, vous pourrez également exporter une liste de toutes les transactions qui existent pour ce 
dossier en sélectionnant le lien “Exporter les transactions du dossier” sous l’onglet Détails financiers au bas de la page. 

Actions menées Courrier Détails des transactions financières

Date d'échéance

12/11/2020

11/11/2020

Date de

06/11/2020

05/11/2020

Date au

---

---

Montant introduit

---

---

Montant 

10.000,00 EUR

5.000,00 EUR

Détails des transactions financières

Détails de la créance

Votre référence

---

---

Description

Facture

Paiement

Exporter les transactions

Approuvé

Exporter les modifications de Buyer Rating 
Vous pouvez recevoir des messages vous informant des récents changements de vos acheteurs. Si votre portefeuille comporte 
un certain nombre de changements de notation importants, le message vous permettra de télécharger une liste de ces 
acheteurs, ainsi que le sens de l’évolution et la date du changement le plus récent. En sélectionnant l’option Exporter, vous 
accéderez à l’onglet Fichiers exportés de la page Importation et exportation de fichiers, où votre fichier sera traité et pourra 
être téléchargé une fois terminé.

Date de création
06/08/2020

Police
ASCOTT BUILDING - 541170

Nouveau(x) Changement des ratings sur les acheteurs Exporter les ratings des acheteurs

Changement à 100

1

Déteriorations
significatives

5

Améliorations
significatives

3
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L’option “Rafraîchir” permet également de mettre à jour la liste afin d’indiquer toute exportation nouvellement effectuée. Le 
type de fichier vous aidera à identifier les informations demandées pour le fichier exporté, le nombre de lignes confirmant si 
une  information n’a pas pu être exportée correctement. En cas d’erreurs, celles-ci seront clairement mises en évidence pour 
vous dans le fichier traité. Vous pouvez également définir une plage de dates pour filtrer la liste des fichiers exportés par date 
demandée, afin de trouver plus facilement celui que vous recherchez.

Importer

Nom du fichier

Custom case selection 100920200658.xlsx

Custom case selection 100920200658.xlsx

All policies 100920200855.xlsx

Type de fichier

Identifiants

Identifiants

Limites de crédit

Nombre de lignes

12

4

645

Statut

Terminé

Terminé

Terminé

Date de la demande

10/08/2020  11:00

08/08/2020  15:00

07/09/2020  14:30

De A

Exporter

Appliquer les filtres

Filtre: Tous Rafraîchir:Fichiers téléchargés
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Chapitre 10 - Paramètres Utilisateur

Accéder à vos paramètres utilisateur
Pour consulter ou modifier les paramètres de votre compte dans Atradius Atrium, vous pouvez accéder à ceux-ci à partir de la 
barre d’en tête noire. Celle-ci est accessible à partir du menu déroulant qui apparaît lorsque vous cliquez sur votre nom 
d’utilisateur en haut à droite de chaque page.

Paramètres utilisateur
Vidéothèque

Déconnexion
Nous contacter

Nom d'utilisateurRechercher un acheteur

Lorsque vous sélectionnez l’option ‘Paramètres Utilisateur’, un nouvel écran apparaît. Cette zone propose quatre sections à partir 
desquelles vous pouvez consulter et modifier vos données existantes et vos préférences système. 

Paramètres utilisateur
Votre compte

Préférences téléchargementPréférences des messagesPréférencesProfil

Votre profil
En sélectionnant Profil, vous obtiendrez toutes les informations utilisées pour vous aider à travailler dans Atradius Atrium. Vous 
pouvez y modifier votre adresse électronique qui sera utilisée pour vous envoyer des notifications en ligne, par exemple en cas 
de changement sur votre portefeuille ou lorsque vous demandez un document contractuel via Atradius Atrium.

Adresse e-mail john.doe@atradius.com

Changer l'adresse email

Confirmez nouvelle adresse e-mail

Dernière connexion réussie:

Détails de connexion
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Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à tout moment à partir de la page Profil. Une aide en ligne est fournie pour vous 
aider à répondre aux questions de sécurité requises pour votre compte Atradius Atrium. Vous en aurez besoin pour réinitialiser 
votre mot de passe au cas où vous l’auriez oublié. Vous pouvez également les modifier.

Mot de passe actuel

Changer le mot de passe

Confirmez nouveau mot de passe

Changer le mot de passe

?

Question 1

Questions de sécurité

Question 2

Question 3

Vous pouvez également modifier le prénom et le nom de l’utilisateur qui seront affichés pour chaque demande de couverture ou 
dossier sinistre envoyé ou mis à jour par vos soins.

Prénom

Nom de famille

John

Doe

Changer le prénom

Changer le nom de famille

Détails personnels

Enfin, vous pouvez également définir la langue préférée dans laquelle Atradius Atrium sera consulté parmi plus de vingt langues 
prises en charge.

Préférences

Langue d'affichage Français

Une fois les informations renseignées, cliquer sur ‘sauvegarder les modifications’.

Veuillez noter qu’après avoir apporté des modifications à votre profil, vous devrez vous déconnecter d’Atrium et vous 
reconnecter pour que celles-ci prennent effet.
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Préférences
Gérer ici vos paramètres par défaut. Les changements seront immédiatement d'application.

Sélectionner un pays par défaut pour rechercher un acheteur

Sauvegarder

Sélectionner un pays par défaut pour rechercher un acheteur

Sélectionner une police par défaut

Sélectionner une police par défaut

Nombre d'éléments par page

5

Pays pour la recherche Lorsque vous recherchez un nouvel acheteur, vous devez d’abord sélectionner le pays de l’acheteur 
d’acheteur avant de poursuivre. Ici, vous pouvez définir le pays de l’acheteur qui apparaîtra automatiquement 
 par défaut dans l’onglet “Nouveaux acheteurs” de la page de recherche d’un acheteur.

Police sélectionnée Lorsque vous consultez ou effectuez des activités de Credit Management, vous pouvez vous concentrer 
 sur l’ensemble du portefeuille ou sur une police ou un groupe de polices. Ici, vous 
 pouvez définir une police par défaut. Cette police apparaîtra automatiquement partout où une police 
 est nécessaire. Par exemple, pour consulter la liste des limites de crédit ou des sinistres, ou pour 
 demander une couverture ou déclarer un dossier sinistre.

Nombe de résultats Lors de la visualisation d’une liste de résultats, Atradius Atrium proposera un ensemble d’options de 
affichés pagination en bas de page. L’une de ces options vous indiquera le nombre de résultats affichés sur la 
 page, qui peut être modifié pour afficher plus ou moins de résultats par page. Ici, vous pouvez choisir 
 le nombre d’éléments par page.

Une fois les informations renseignées, cliquer sur ‘sauvegarder les modifications’. 

Consulter vos préférences par défaut 
Vous pouvez définir trois informations par défaut qui seront automatiquement appliquées dans tous les écrans d’Atradius Atrium.
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Paramétrer vos préférences messages 
Bien qu’Atradius Atrium affiche une liste de tous les messages publiés en rapport avec votre portefeuille, il se peut que vous ne 
souhaitiez pas être informé de certains changements ou mises à jour. Si c’est le cas, vous pouvez personnaliser ces messages 
qui sont générés et les canaux par lesquels vous les recevrez sur la page ‘préférences messages’.

Vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir un courriel vous indiquant les nouveaux messages à consulter. Les alertes par 
courrier électronique sont particulièrement utiles pour être toujours informé de toute action ou de tout événement qui requiert 
votre attention. 

Preferred notification channel

Online and email Online only

Chaque catégorie peut être élargie pour afficher les messages relatifs à ces catégories, une case à cocher étant présentée à côté 
de chaque élément. Les messages ne seront reçus que pour les éléments qui ont été sélectionnés. Vous pouvez également 
utiliser l’option “Sélectionner / Désélectionner tout” pour réinitialiser rapidement les préférences. 

Application requested

Credit limit cost changes

Buyer rating changes Buyer review

Sélectionner/Déselectionner tout

Buyer review submissions

Expiration of covert

Withdrawal of cover

Maximum credit limit thresholds

Credit limit portfolio review

Fully approved decision

Zero decision

New cover opportunities

Credit limit reduced

Historic cover

Partial decision

Cancellation of cover Cancellation requested

Limite de crédit

Case update

Positive judgement

Claim payment authorised Claim received

Collection case received

Preliminary calculation of liability

New / amended monitor case Payment received on collection / claim

Sinistres Sélectionner/Déselectionner tout

Country changes Country schedule changes Credit limit amount changes

Invoice sent Policy renewed Premium schedule changes

Police Sélectionner/Déselectionner tout

Declaration reminder

Déclarations du chiffre d'affaires Sélectionner/Déselectionner tout

Une fois les informations renseignées, cliquer sur ‘sauvegarder les modifications’.
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Paramétrer vos préférences de téléchargement
Vous pouvez visualiser et sélectionner les champs qui apparaîtront dans le fichier d’exportation des limites de crédit. 

Customer ID

Buyer address

Legacy policy ID Customer name

Sélectionner/Déselectionner tout

Customer reference

Buyer area

National reg number

Buyer city

Buyer country name

Buyer VAT number

Buyer postcode

Buyer county code

Dun & Bradstreet

Buyer ID Buyer name

Credit reform

Current buyer rating class

Teikoku Fiscal code

Trade sector

Previous buyer class

Policy currency name

Current buyer rating date

Buyer rating change

Policy currency code

Previous buyer rating

Credit Limit ID

Credit limit application amount (policy currency)

Trade sector description Current buyer rating

Credit limit export columns

Total credit limit decision amount (policy currency)

Total credit limit decision amount (user currency)

Credit limit decision amount 1 (policy currency) Credit limit decision amount 2 (policy currency)

User currency name

Application date

Expiry date amount 2

Credit limit decision amount 1 (user currency)

Decision date

Effect from date

Credit limit decision amount 2 (user currency)

Expiry date amount 1

Withdrawal date

User currency code Credit limit application amount (user currency)

Decision type Credit limit condition amount 1 Credit limit condition amount 2

Credit limit condition total amount Future events flag Non payments indicator

Pour chaque champ figurant dans le menu des options d’exportation, une case à cocher sera proposée. Lorsqu’une case à cocher 
a été sélectionnée pour un champ, celui-ci apparaîtra dans le fichier d’exportation. Vous pouvez également utiliser l’option 
“Sélectionner / Désélectionner tout” située en haut à droite de l’écran, ce qui permet de réinitialiser rapidement les préférences.
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Conseils utiles

Pagination
Lors de la visualisation d’une liste de résultats, Atradius Atrium vous proposera un ensemble d’options de pagination 
en bas de page. Cela vous permet de naviguer facilement entre plusieurs pages de résultats, et de choisir le nombre 
d’éléments affichés par page.  

Page    1 1  2  3(1-5 de 11 articles)de 5 5Afficher résultats par page

• Lorsqu’il y a plusieurs pages de résultats, la section de pagination vous indiquera la page sur laquelle vous 
 vous trouvez, le nombre total de pages et l’éventail des résultats affichés pour la page en cours (par exemple, 
 1-5 sur 11).

• Au centre de la section de pagination, vous pouvez naviguer entre chaque page de résultats, avec la possibilité 
 d’avancer ou de reculer d’une page, ou de passer rapidement de la toute première à la toute dernière page de 
 résultats.  

• Enfin, vous pourrez définir combien de résultats sont affichés pour chaque page. Vous pourrez ainsi fixer ce 
 nombre à 5, 10 ou 20 éléments par page. Vous pouvez également définir le nombre de résultats affichés dans 
 chaque écran présentant des listes dans Atradius Atrium en fonction des paramètres par défaut de votre compte.
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Modification d’un tableau 
Lorsque vous devez saisir plusieurs transactions ou activités relatives à votre portefeuille, Atradius Atrium vous 
permet de le faire en ajoutant de nouveaux détails ou en modifiant les détails existants directement dans un 
tableau. Cela peut vous aider à fournir les bonnes informations à Atradius, avec de nombreuses colonnes fournissant 
une liste d’options à sélectionner et un sélecteur de date permettant de sélectionner facilement la bonne date pour 
une transaction ou une activité. Un texte d’aide vous indiquera quelles informations sont attendues pour un champ 
spécifique. 

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR 789654123

Une fois que vous êtes satisfait des informations saisies ou modifiées, vous pouvez les confirmer en sélectionnant 
l’icône verte à droite de la ligne concernée. Les modifications ou mises à jour que vous avez apportées seront ainsi 
conservées dans le tableau jusqu’à ce que vous enregistriez ou soumettiez vos transactions. Si vous ne souhaitez pas 
conserver ces modifications, vous pouvez également sélectionner l’icône en forme de croix rouge, ce qui permettra 
d’ignorer les modifications récentes et de revenir aux détails précédemment affichés. La sélection de l’icône en forme 
de croix rouge ou de biffé verte vous permettra de supprimer, de modifier ou d’ajouter une nouvelle ligne au tableau.

+ Ajouter le montant

Type Montant brut (taxe comprise) % TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Facture ouEUR 789654123

L’icône de la poubelle sera disponible à côté de toutes les lignes qui peuvent être supprimées du tableau. 

0789654123045

45676533

06/11/2020

06/11/2020

+ Ajouter le montant

Type

12/11/2020

12/11/2020

---

---

Montant de la TVA

---

---

---

---

---

---

Montant brut (taxe comprise) % TVA Première date Date d'échéance Référence de la facture

Pour ajouter une nouvelle ligne, il suffit de cliquer sur la ligne bleue indiquée en bas du tableau. Cette nouvelle ligne 
apparaîtra automatiquement avec des options par défaut ou des champs vides à remplir. 

+ Ajouter le montant

Vous pouvez également modifier l’ordre des lignes d’un tableau en sélectionnant le texte d’en-tête d’une colonne 
à supprimer spécifique. Cela vous permet de classer les valeurs par ordre entre le tri des valeurs par ordre 
alphanumérique croissant ou décroissant. 

Pays

Andorre

Italie

Type de couverture

Credit risk

Credit risk

Conditions de paiement

180 journées

180 journées

Montant déclaré

--- EUR

Taux de prime %

0.04

0.045

+ Ajouter le montant

GBPMontant déclaréPays 

Par défaut, le tableau apparaît avec des valeurs pré-remplies ou des champs vides à remplir. Pour modifier un champ 
existant ou remplir un champ vide, vous pouvez sélectionner l’icône du crayon bleu à droite de la ligne concernée. 
Vous pouvez également double-cliquer dans un champ spécifique pour ajouter une nouvelle valeur ou modifier une 
valeur existante dans le tableau. En mode édition, vous pouvez facilement naviguer entre les colonnes, supprimer 
une rangée en utilisant la touche de tabulation (        ) de votre clavier. 
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