
Atradius Connect
Une gestion efficace de votre police – dans 
votre système



La mise à jour de vos limites de crédit 
peut prendre beaucoup de temps et de 
ressources. Pour vous aider, Atradius 
Connect relie votre comptabilité interne au 
système d’arbitrage des limites de crédit 
d’Atradius.

Grâce à Atradius Connect, vous pouvez 
consulter les informations actualisées 
concernant vos limites de crédit, vos 
sinistres et la notation de vos acheteurs 
directement dans votre système 
interne. Cette plateforme réduit le suivi 
administratif de vos polices d’assurance-
crédit. Ainsi, vous êtes plus efficace dans 
la gestion de votre police, en particulier 
si vous avez un nombre important 
d’acheteurs. 

Principaux avantages
	Accès aux informations mises à jour sur 

vos engagements, vos impayés et la 
notation de vos acheteurs, directement 
dans votre système interne;

	Utilisation d’un système que vous 
connaissez, au lieu d’apprendre à 
utiliser de nouveaux outils;

	Toutes les limites de crédit, 
les déclarations de sinistres et 
les notations d’acheteurs sont 
automatisées, ce qui permet: 

 - de réduire la saisie manuelle; 
 - de diminuer le risque d’erreurs; 
 - d’augmenter l’efficacité.
	Consultation d’une situation consolidée 

des opérations concernant toutes vos 
polices; 

	Possibilité de choisir uniquement 
certains services adaptés à vos besoins 
spécifiques; ou installation de toutes 
les fonctionnalités d’Atradius Connect.

Services offerts par Connect
Atradius Connect vous permet de 
sélectionner les fonctionnalités les plus 
adaptées à vos activités. C’est vous qui 
décidez d’intégrer l’ensemble des services 
disponibles ou de choisir les services 
qui vous sont utiles parmi les options 
suivantes.

Service limites de crédit
Ce service vous permet de gérer vos 
limites de crédit directement dans votre 
propre système interne. Grâce à Atradius 
Connect, vous pouvez:
	demander des limites de crédit; 
	recevoir les décisions de limites de 

crédit;
	obtenir une liste complète de toutes les 

nouvelles décisions de limites de crédit 
pour une période donnée grâce à la 
“synchronisation web service” (service 
de synchronisation par le Web);

	rechercher un acheteur dans la base de 
données d’Atradius.

Améliorez la rapidité et 
l’efficacité de votre credit 
management 

Atradius Connect



Service impayés
Connect vous permet de gérer vos 
créances commerciales, notamment avec 
des options pour:
	nous déclarer un sinistre;
	nous adresser des informations 

complémentaires sur des dossiers en 
cours;

	recevoir des rapports sur l’avancement 
des dossiers que vous nous confiez.

Service notations acheteurs
Si vous avez souscrit au service Atradius 
Buyer Ratings, Connect vous permet:
	d’obtenir les dernières notations de vos 

acheteurs en lien avec vos décisions de 
limites de crédit;

	de recevoir régulièrement les mises à 
jour sur les changements de notations 
de vos acheteurs. 

Comment fonctionne cette solution?
Atradius Connect fonctionne sur la base 
d’une requête et d’une réponse xml, qui 
envoie les décisions de limites de crédit et 
les autres données dont vous avez besoin, 
à une boîte mail dédiée. Cette boîte mail 
est configurée spécialement pour vous 
dans notre système et reçoit toutes les

informations concernant vos limites de 
crédit, vos sinistres et les notations de vos 
acheteurs dans le cadre de votre police.

En tant que propriétaire de la boîte mail, 
vous contrôlez le système et vous pouvez 
déterminer qui peut accéder aux données. 

Les mises à jour disponibles seront 
transférées et intégrées automatiquement 
dans votre système. De cette manière, 
les informations dans votre système 
seront toujours à jour et vous permettront 
d’optimiser votre credit management. Tous 
les échanges de données sont sécurisés, 
à l’aide de la technologie SSL – Secure 
Socket Layer. 

Ce produit convient-il à votre 
entreprise?
Atradius Connect est adapté à votre 
entreprise si vous devez gérer un nombre 
important de limites de crédit. La solution 
Connect est proposée gratuitement à 
tous les clients Atradius. Son installation 
nécessite cependant des développements
IT pour connecter votre système interne et 
créer un lien de “système à système”. Nos 
spécialistes IT vous accompagneront dans 
l’installation d’Atradius Connect au sein de 
votre entreprise. 

Pour en savoir plus sur Atradius Connect, 
contactez votre Chargé de Clientèle.

Votre police dans le système 
d’arbitrage d’Atradius

Votre système interne



Atradius Crédito y Caución S.A. 
de Seguros y Reaseguros

159, rue Anatole France CS50118
92596 Levallois Perret Cedex

www.atradius.fr

Tel: +33 (0)1 41 05 84 84
Fax: +33 (0)1 41 05 84 85

Suivez-nous sur les canaux sociaux

linkedin.com/company/atradius-france

twitter.com/atradiusfr

youtube.com/user/atradiusFR
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