Les API d'Atradius
Votre système, nos données

Optimisez vos outils de credit management
Nous souhaitons rendre la gestion de votre police d'assurance-crédit
Atradius aussi logique, efficace et agréable que possible. Pour ce
faire, nous continuons d’investir dans les nouvelles technologies pour
vous aider à automatiser vos procédures afin que vous puissiez
prendre des décisions commerciales rapides et adaptées.
Passer d'un système interne à un système externe pour échanger de grandes quantités de
données et suivre votre portefeuille d'acheteurs peut prendre beaucoup de temps. Avec
nos APIs (Application Programming Interface), vous pouvez intégrer en toute sécurité, en
temps réel, les informations concernant la couverture, la solvabilité de vos acheteurs et les
sinistres déclarés, dans votre propre système. Vous pouvez, par exemple, intégrer les
données dont vous avez besoin dans votre système ERP (Enterprise Resource Planning)
ou enrichir votre outil de credit management et / ou vos outils de reporting.

Sans quitter votre propre système, vous pouvez:
 Demander ou modifier et recevoir vos limites de crédit.
 Consulter votre couverture d'assurance-crédit actuelle et vos

demandes en suspens.

 Accéder à des mises à jour en temps réel sur vos acheteurs, tels

que les ajustements concernant votre couverture et les
modifications apportées à la notation.
 Mettre à jour les coordonnées des acheteurs (nom, forme juridique,

adresse, ...)
 Filtrer votre portefeuille en fonction du nom et du numéro de la

police, du pays, du statut ou de la devise que vous utilisez.
 Introduire, suivre et obtenir l'accusé de réception et le numéro du

sinistre

L'échange sécurisé de
données, en temps réel
Les avantages clés
 Economiser du temps et des efforts ainsi que les saisies multiples et manuelles.
 Garantir l'exactitude des données en évitant les erreurs de saisie.
 Optimiser votre efficacité et votre confort sans avoir à passer d'un système à

l'autre.

 Améliorer et enrichir vos données en temps réel.
 Être sûr de la qualité des données lorsque vous travaillez avec de gros volumes

et de multiples outils.

Convivialité pour le développeur
Nos APIs utilisent un codage et une documentation simples
dans un environnement de développement dynamique. La
conception des APIs s'inscrit dans la logique d'Atradius Atrium,
qui a été conçu pour répondre à vos besoins. Vous pouvez
utiliser plusieurs versions de la même API, créer vos rapports
et vos outils de credit management et intégrer nos données et
nos produits d'assurance-crédit dans votre ERP.

Pour commencer, visitez notre site Web API
Atradius et complétez le formulaire d'inscription.
www.atradius.com/api
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