C O M M U N I Q U E
Altisys propose un accès direct aux données SCORES & DECISIONS
à partir d'ALTIPILOTE, sa solution d'optimisation des relances
PARIS, Juin 2010 - Scores & Décisions offre la possibilité aux clients d'Altisys d'accéder
immédiatement aux informations légales et financières à partir de la fiche client ALTIPILOTE.

Les utilisateurs d'ALTIPILOTE disposent désormais d'un lien hypertexte intégré à l'interface de leur
progiciel permettant un accès direct aux informations disponibles sur l'extranet Scores & Décisions.
Cet accès direct aux informations de SCORES & DECISIONS donne aux utilisateurs d'ALTIPILOTE la
possibilité de bénéficier au delà des données légales et financières, d'une analyse approfondie
accompagnée d'une évaluation (Indiscore©) et d'un avis d'encours à 12 mois.
Cet interfaçage développé en natif gère ainsi l'intégration des données S&D (mise à jour) en base
ALTIPILOTE d'un simple clic. L'utilisateur dispose également d'une option de mise sous surveillance
de l'ensemble des données des entreprises consultées (modifications légales, financières...) mais
aussi des informations relatives à leurs évaluations. Un système d'alerte par email est aussitôt activé
et les stratégies de relance peuvent alors être adaptées.
Un tableau de bord de répartition du risque est disponible pour son portefeuille clients placé sous
surveillance.
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A propos d’ALTISYS
Fondé en 1996, Altisys est un éditeur et intégrateur de solutions dédiées à la gestion financière du
poste client. 300 sociétés en Europe (France, Italie, Espagne, Allemagne, Benelux, Maroc, Royaume
Uni), de la PME locale à la Multinationale, utilisent ses progiciels. L’offre s’organise autour de
plusieurs applications : Altipilote, pour l’optimisation de la relance amiable, Altishark, pour
l’amélioration du suivi administratif des dossiers contentieux et Altireport pour un reporting métier
simple à travers Excel. Altisys est filiale de RECOCASH, opérateur de référence en prestations de
service de recouvrement de créances : recouvrement de créances civiles et commerciales, délégation
de personnel spécialisé, enquêtes civiles et commerciales, conseil et formation en credit
management.
A propos de SCORES & DECISIONS
Scores & Décisions, membre du groupe Recocash, est expert de l’interprétation de l’information
officielle et devient le premier acteur du renseignement commercial alliant l’innovation à une démarche
qualitative d’agrégation.
Scores & Décisions, membre labellisé du Pôle Finance Innovation - Paris EUROPLACE, est membre
associé de l’AFDCC et de l’AMRAE.

Plus d'informations : 01.75.43.80.10 / rpresse@scores-decisions.com
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