Atradius Atrium
Votre portail de gestion de votre contrat
- tout ce dont vous avez besoin dans un
environnement unique

Développez votre
activité grâce à des outils
de credit management
et de connaissance
de votre marché puissants
et faciles d’utilisation
Simple, pertinent, transparent
Atradius Atrium est votre plateforme de credit management. Grâce à ce portail, vous pouvez gérer
en ligne vos contrats, effectuer toutes vos démarches quotidiennes et analyser votre portefeuille
de clients.
Conçu et développé pour votre activité,
Atradius Atrium est simple d’utilisation.
Il met à votre disposition les données qui
vous sont utiles et vous assure des temps
de réponse rapides et la transparence sur
la gestion de vos contrats, contribuant
ainsi à optimiser votre credit management.
L’accès à Atradius Atrium est gratuit.

Principales fonctionnalités d’Atradius Atrium
 Obtenez une synthèse immédiate sur la situation

de vos acheteurs

 Gérez vos limites de crédit
 Déclarez et suivez vos dossiers impayés
 Accédez facilement aux informations sur vos clients
 Analysez et gérez vos acheteurs avec Atradius Insights
 Consultez les études et publications d’Atradius sur

vos marchés et votre secteur d’activité

 Bénéficiez de fonctionnalités multilingues et en

plusieurs devises

 Connectez-vous partout, via un appareil fixe ou mobile

“ Tout est maintenant organisé autour de mes
clients, ce qui est le plus important pour moi”

Bienvenue, User N
Accueil
Credit management

Insights

Rechercher un acheteur

Mes polices

Rechercher un acheteur

Rechercher par le numéro Atradius ID

Mises à jour importantes

I Recherche détaillée

Rechercher: N° Atradius

OU

Actions en cours

Bienvenue, User Name

Recherche
par l’identifiant/pays
Accueil Insights
Serv@Net
Merci de sélectionner

RETOUR

Sélectionner une identifiant

Saisir l'identifiant

Sinistres récents - Paiements autorisés

RECHERCHER
Trier les alertes par
Merci de saisir un Nom d’acheteur, Numéro de police, Nom d’assuré, Pays ou Description

Sélection

Polices sélectionnées
3981957 - GLOBEX
S.A.R.L.

Your claim payment has been authorised

Credit management VOIR LES DÉTAILS

3
Description

Mises à jour importantes
3

VOIR LES DÉTAILS

3

5

0

0

temporaires

Annulations de limite
de crédit, Credit Check

Nouveaux sinistres
introduits

Réductions/Annulations récentes

0
Limites de crédit

Description

0

4

Mise a jour des dossiers

Décisions en vigueur

6712300 - WHULAN2603
ELECTRONICS

Possibilités de nouvelles
couvertures
PARTAGER

3

Your claim payment has been authorised
VOIR LES DÉTAILS

Page 1

de 1 (1-4 de 4 Eléments)

Nombre de dossiers ouverts

5

Montant total en vigueur

Solde Engagements maximum disponible

Créance Totale

Montant récupéré

Position nette

45 567 342

4 329 092

2 105 360

1 906 320

1

0

0

Réductions

Modifications récentes
sur la police

162 492 770

6712300 - WHULAN ELECTRONICS

2

3

0

Changements récents
du Buyer Rating

Avertissements

PARTAGER

Demandes en attente

16

Annulations

Avertissements

K< 1 <K

ANALYSER LES TENDANCES

VOIR TOUS LES DOSSIERS

ANALYSER LES TENDANCES

Mises à jour

Modifications
Afficher: 5
DÉCISIONS RÉCENTES

Gestion contractuelle de qualité

Pour enregistrer un sinistre rechercher un acheteur

Modifications récentes sur la
police

VOIR TOUTES LES DÉCISIONS

Changements récents du
Buyer Rating

Description

Dossier sinistres

Paiements autorisés

Pour faire une demande de couverture, rechercher un acheteur

PARTAGER

Your claim payment has been authorised
VOIR LES DÉTAILS

MODIFIER LA SÉLECTION

Serv@Net

Aperçu

3981957 - GLOBEX S.A.R.L.

temporaires

Possibilités de nouvelles
couvertures

Insights

Sinistres récents
3

Your claim paymentFin
hasdebeen
authorised Fin de dépassement
décisions

Actions en cours

Bienvenue,
User Name
Euro (EUR)
Accueil

PARTAGER
Réductions/Annulations programmées

Mes polices

Devise

Toutes les polices

Description

MODIFICATIONS RÉCENTES DU BUYER RATING

DÉCISIONS FUTURES

Messages et événements

Publications récentes

How can we help you?

Oil market finally approching balance?

In the Help section of Atrium, you can find video tutorials for all the key
functionalities. If you rather have a printed version, you can also download
the attached guide.

The price of oil stabilised, largely thanks to OPEC’s shift in policy. The
market is expected to ...

Votre temps est précieux. C’est pourquoi, vos18/05/2017
échanges avec
Atradius doivent être aussi souples et simples que possible.
Atradius Atrium est un outil de gestion en ligne de votre
contrat d’assurance-crédit, qui vous permet de gagner du
temps tout en disposant des informations en temps réel
pour prendre des décisions commerciales rapides et fiables.
Simplifier votre credit management
Atradius Atrium se concentre sur vos clients et vous permet de
maîtriser votre credit management et de gérer votre contrat
d’assurance-crédit de manière transparente. Une fois connecté,
votre page d’accueil sécurisée vous permet de consulter toutes
les informations qui vous sont utiles, d’un seul coup d’œil :
la synthèse de vos acheteurs actifs, de vos demandes de limites
de crédit en attente et de vos dossiers impayés.
D’un seul clic vous avez accès aux informations détaillées
sur vos limites de crédit et sur les notations de vos acheteurs,
vos polices ou groupes de polices et vos dossiers d’impayés.
La navigation est intuitive et vous permet de demander des
limites de crédit ou une modification d’une couverture existante.
Vous effectuez vos démarches quotidiennes en quelques clics.
Vous recevez des alertes et des messages pour vous permettre
de suivre les actions en cours, les modifications à venir, les
évolutions des notations de vos acheteurs. Vous êtes informés
des nouvelles opportunités commerciales.

Gérer vos contrats21/05/2017
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 Trouvez et créez des dossiers sur vos acheteurs
Payment Practices Barometer Asia Pacific 2017

 Sollicitez, suivezNearly
et 90%
renouvelez
vos limites de crédit
of the survey respondents in Asia Pacific reported having
experienced late payments ...

 Accédez aux informations essentielles sur vos

acheteurs
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impayés et vos dossiers de TOUT VOIR
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397

recouvrement

 Recevez les mises à jour importantes de vos contrats
 Déclarez votre chiffre d’affaires
 Gérez vos contacts et vos documents contractuels

“ C’est tellement
simple”

Serv@

Atradius Insights :
la veille commerciale
à votre service
Analysez votre portefeuille, identifiez les risques
et les opportunités
Votre identifiant unique sur Atradius Atrium vous donne
également directement accès à notre outil d’analyse de
votre portefeuille d’acheteurs, Atradius Insights.
Dans l’environnement commercial difficile d’aujourd’hui,
bénéficier d’informations à jour sur les performances
de votre entreprise, de vos clients et des marchés sur
lesquels vous évoluez, peut contribuer à optimiser votre
stratégie commerciale et vos procédures. Atradius Insights
est conçu pour vous aider à suivre la performance de
votre portefeuille d’acheteurs, identifier les risques et
les opportunités, analyser les tendances et être proactif
dans vos décisions de credit management.

Un credit management affûté
Atradius Insights est conçu pour vous donner une synthèse
instantanée de votre portefeuille d’acheteurs pour :
 Suivre les tendances et l’évolution de vos risques de crédit

telles que les notations de vos acheteurs et le niveau de
couverture de vos risques

 Obtenir des informations synthétiques ou détaillées en

trois clics seulement

 Découvrir les perspectives d’évolution de votre

portefeuille d’acheteurs, de la performance de votre
contrat et des impayés

 Bénéficier de cartes du monde interactives pour identifier

les zones géographiques prometteuses ou plus risquées

 Anticiper les modifications futures de vos couvertures
 Exporter les données que vous avez sélectionnées, dans

Excel ou copier les graphiques dans vos reportings.

“ Les informations détaillées sur mes
acheteurs m’aident à prendre des décisions”

Ne jamais cesser d’innover
Atradius est un acteur essentiel du commerce mondial depuis
maintenant plus de 100 ans. Nous sommes sans cesse à l’affût
pour innover, ouverts au changement et désireux d’apprendre
de nos clients pour mieux répondre à leurs besoins.
Cherchant en permanence à innover et à intégrer les possibilités offertes
par les nouvelles technologies, nous avons pour ambition de vous proposer
les meilleures solutions digitales et, en même temps, d’être prêts pour
vous accompagner dans votre développement partout où vous souhaitez
développer vos activités. C’est pourquoi, nous souhaitons vous offrir un
service d’excellence et l’expertise de professionnels à votre écoute.

Excellent service client
complété d’un outil
en ligne performant

Connectez-vous à Atradius

www.atradius.fr

