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Introduction
La France et l’Allemagne entretiennent des relations hors-pair. Nos deux pays effectuent des
échanges intensifs, les rapports sont variés:
empreintes d’un respect mutuel. C’est sur cette base que nous avons préparé notre logiciel
IKAROS pour le recouvrement de créances aux
exigences du marché français.
Qu’êtes-vous en droit d’espérer ?
IKAROS est le logiciel de recouvrement de créances le plus utilisé en Allemagne. Nos solutions
sont pratiques et flexibles, c’est la raison pour laquelle nous avons pu intégrer élégamment nos
profondes connaissances des exigences du marché français dans notre logiciel standard.
Quand il s’agit de pouvoir réagir rapidement à
des changements, IKAROS vous fournit un avantage indétrônable sur le marché, à savoir des processus automatisés, l’intervention manuelle de
l’utilisateur étant toujours nécessaire lorsqu’il faut
faire preuve de tact et de jugement.
Vous décidez si vous souhaitez utiliser des standards ou si vous préférez employer vos adaptations individuelles. Les deux possibilités doivent
être réalisables ? À votre aise ! Si vous utilisez, par
exemple, les nombreux courriers standards que
nous fournissons, vous pouvez les modifier sans
problème. IKAROS vous indique avec chaque
module si cela correspond au standard employé
par le logiciel de Ferber-Software. Le reporting
d’IKAROS, la modélisation des processus, les conditions de règlements des comptes et tout autre
domaine sont tout aussi flexibles.

Gérant
Matthias Ferber

La chose la plus importante : vous obtenez des
solutions techniques complètes pour les exigences spécifiques du recouvrement de créances, qui
sont développées en fonction des innovations du
marché et de la situation juridique. Par exemple,
chaque champ de données à caractère personnel
dans IKAROS G4 (quatrième génération du logiciel) peut être enregistré avec des métadonnées
sur l‘origine et le niveau de protection afin de se
conformer au Règlement général sur la protection des données de l‘Union européenne.
L‘attrayante interface utilisateur vous offre le meilleur de deux mondes : les avantages techniques
d‘une interface de navigateur avec une agréable
expérience utilisateur. Les boîtes de dialogue ont
un design clair et des temps de réponse rapides
et peuvent bien sûr être contrôlés par le clavier
ou la souris.
L‘architecture permet l‘exploitation sur un ordinateur autonome ainsi que sur des fermes de serveurs pour le recouvrement de masse. Ainsi, les
quatre éditions d‘IKAROS sont ouvertes à toutes
les sociétés de recouvrement, tous les cabinets
d‘avocats et services juridiques.
L‘éditeur graphique de workflows et les différentes options d’individualisation jusqu‘au développement de votre propre code script font
d‘IKAROS une solution qui répond exactement
aux exigences de votre entreprise.
Continuez donc de lire et laissez-vous convaincre. Atteignons ensemble des objectifs
surprenants.

Bases
Tout sous un même toit
En tant que logiciel standard pour le recouvrement de créances, IKAROS offre un savoir-faire reconnu. Sous un même toit, IKAROS réunit quatre
éditions, dans lesquelles différents types et tailles
d‘entreprises peuvent se retrouver. Le contras-

te apparent entre la proximité avec le standard
d’une part et le souhait d’une individualité et
d’une flexibilité aussi grandes que possible d’autre
part disparaît à travers la sélection de l’édition.

IKAROS
IKAROS starter

IKAROS basic

IKAROS plus

IKAROS enterprise

•

Jeunes entreprises

•

•

Groupes d‘entreprises

1000 dossiers en
cours au maximum

Moyennes
entreprises

•

•

Petites et moyennes
entreprises

•

Recouvrement de masse

•

Nombre illimité de
dossiers en cours

•

Grande flexibilité

•

Utilisation internationale

•

Utilisation nationale

•

Développement de
logiciels internes

•

Degré élevé de
standardisation

•

Location de logiciel

•

Possibilité de location
ou d‘achat de logiciel

Est-ce pratique ?
Ce sont les nombreux composants bien pensés et
coordonnés qui rendent le travail avec IKAROS si
agréable.
Dans la gestion étendue des contacts, les débiteurs, créanciers et les autres contacts, par ex. les
représentants légaux, les tiers débiteurs ou les
avocats sont regroupés dans un dossier. Ces contacts peuvent être étendus de manière flexible.
Bien entendu, le standard d’IKAROS prévoit le
traitement de créances multi-débiteurs. Celles-ci
sont librement extensibles, même si le dossier est
déjà en cours de traitement.

Un grand nombre de modèles d’évènements
tels que les évènements de comptabilisation et
les courriers font également partie d‘IKAROS et
peuvent être étendus de manière flexible.
IKAROS contient une gestion des activités et définit automatiquement des suivis.
Pratiquement tout peut être automatisé dans
IKAROS. Cela est clairement un avantage économique pour vous, car vos gestionnaires n‘ont à
intervenir que lorsqu’il faut faire preuve de tact.

IKAROS plus et IKAROS enterprise
• Imposition effective
• Accès direct à tous les champs de la base de données
IKAROS enterprise
•
•
•
•
•

Utilisation internationale
Séparation fonctionnelle des serveurs
Soutien de diverses méthodes de calcul des intérêts
Interface multilingue
Importation de créanciers et changement de créancier

Vos avantages

Gestion étendue des contacts
Grande flexibilité
Traitement de créances conjointes et solidaires
Capacité élevée d‘automatisation
Modèles d’évènements extensibles de manière flexible
Obtention d’avantages économiques

Workflow management
IKAROS en mouvement
La gestion des workflows d‘IKAROS vous soutient
de manière optimale dans le contrôle automatique de vos processus commerciaux. Les workflows livrés dans le système standard peuvent
être utilisés ou adaptés à vos exigences et vous
pouvez également créer vos propres workflows.

tement des dossiers doivent être automatisés
ou individualisés. Une fois le workflow créé,
IKAROS réagit de manière cohérente dans le
workflow aux événements entrants tels que les
paiements, les lettres de retour, les appels, etc., et
traite vos dossiers d‘une manière vérifiable.

L‘éditeur graphique de workflows est l‘outil de
base que vous pouvez utiliser sans connaissances
en programmtion. Créez vos workflows selon le
principe de glisser-déposer (Drag & Drop) et décidez comment les processus de travail du trai-

Le concept de versionnement des workflows
garantit un traitement propre des dossiers à
chaque étape du processus, même en cas de modifications sur les workflows existants.

Simplement de bonnes idées
Voulez-vous vous assurer que le chemin défini de
votre workflow est le bon ? N‘y a-t-il pas une meilleure alternative ?
Utilisez la méthode Champion Challenger dans
IKAROS pour dévier certains de vos cas de la
procédure standard au moyen d‘un échantillonnage aléatoire et pour prendre une autre voie.
Une comparaison des taux de réussite des deux
processus de travail permet de déterminer empiriquement la procédure optimale.
N‘avez-vous jamais travaillé avec des swim lanes?
Alors c‘est l‘heure !

« Nous souhaitions retrouver un logiciel
de travail plus productif, plus souple, et
s’articulant autour de la gestion des flux
(workflow). Le marché du recouvrement
évoluant constamment, nous devons être
dans la capacité d’adapter notre stratégie
en conséquence.
Nous avons trouvé dans le logiciel IKAROS
un environnement de travail répondant à
notre besoin. Nous avons donc été tentés
par l’expérience IKAROS. »
Hervé Cortade
gérant, Cabinet Sogefy

Les swim lanes permettent de modéliser les workflows dans des workflows, c‘est-à-dire que tout
nouveau suivi dans le même dossier ou dans
d‘autres dossiers peut être contrôlé à partir d‘un
workflow. Cela permet de contrôler le workflow
dans tout le dossier.

IKAROS enterprise
Mode de croquis
Le stylo et le papier ont leurs limites, un workflow dans IKAROS peut être conçu comme vous
le souhaitez. Avec notre mode de croquis - un tableau blanc numérique pour ainsi dire - vous
pouvez facilement élaborer des esquisses et modéliser des processus. Dès que vous êtes satisfait
du résultat, il peut être transféré pas à pas et presque par simple pression d‘un bouton dans un
workflow fini.

Vos avantages

Conception de vos propres workflows
Mode d’analyse pour l’évaluation en temps réel
Traitement automatique des suivis
Versionnement des workflows
Méthode Champion Challenger
Swim lanes
Mode de croquis
Aucune programmation

Créance principale

Nouvelle Dossier?

Une augmentation
d´une créance après
lea création du dossiers
mène à I´interruption et
ensuite à l´adaptation
manuelle.

Autre

Nouvelle créance
principale <V003>

ActiviteDansLaHistoire(´WC01´)=Faux

Frais de création
de dossier
<CO26>

On travaille sur la présentation de
nouveau automatique pour
rembourser tous les processus de
frais. Ceux-ci doivent être travaillés
par la suite „CO01-CO02
CO03-CO04“ à la présentation de
nouveau automatique pour les
rembourser.

Transition amiable
<WC01>

Fin

Fin

Compensation des paiements & facturation
Facturez avec IKAROS
IKAROS compense les paiements directement et
de manière hautement automatique au moment
de la saisie. Les données de la compensation des
paiements sont explicitement sauvegardées et
sont disponibles à tout moment pour un accès
rapide et cohérent à des fins de facturation, de
comptabilité financière et de reporting. Dans IKAROS, des cycles de compensation ou autres ne
sont donc pas nécessaires.

Grâce à la distinction entre l’obligation contractuelle et la revendication légale, les différentes
compensations de paiements peuvent également
être utilisées de manière flexible. Par exemple, les
paiements directs au créancier peuvent être facturés en premier lieu sur la créance principale, au
débiteur conformément au §367. Un problème
pratique qu’IKAROS permet de résoudre avec élégance.

Maintenant, il est temps de facturer
Bien entendu, IKAROS soutient la facturation en
masse avec des cycles réguliers pour les groupes
de facturation, sachant qu’un groupe de facturation contient un ou plusieurs créanciers qui peuvent être facturés. Le processus de facturation est
composé des trois listes suivantes:
• Facturation d’argent tiers,
• Charge financière et
• Liste de clôture
La facturation peut être suivie d’un récapitulatif
ainsi que d’un courrier pour informer le créancier.
Ces listes peuvent être utilisées selon les besoins
comme imprimés, comme PDF ou dans n‘importe
quel format. En ce qui concerne la mise en page
de facturation, vous pouvez utiliser nos standards ou les définir par vous-même.

Comme alternative à la facturation collective, la
facturation individuelle peut également être utilisée pour avoir le plus grand impact possible sur le
moment de la facturation d‘un dossier et le montant des acomptes.
Une facturation efficace est basée sur l’ordre de
compensation, des frais et des contrats de commission. Les conditions de facturation sont
alors appliquées directement lors de la saisie de
l’évènement. En cas d’encaissements, le système
compense les comptes de droit et calcule ensuite
la commission.

IKAROS plus et IKAROS enterprise
• Définition libre de la logique de facturation et de la mise en page de facturation
• Une plus grande flexibilité dans les conditions de facturation

Vos avantages

Plan de paiement (stockage explicite des échéances individuelles avec			
une grande flexibilité)
Vos propres conditions de facturation
Automatisation du traitement (y compris la comptabilisation des 			
créances/engagements envers le client et le virement automatisé de l’argent tiers)
IKAROS Facturation

Comptabilité & évaluations
IKAROS offre...
Une gestion des comptes bancaires et un traitement complet et automatique des relevés de
compte. En outre, les données comptables générées en continu sont transférées au journal de
comptabilité. Les chiffres sont calculés selon votre
souhait et transférés à la comptabilité sous forme
d‘écritures individuelles. De plus, IKAROS gère de
manière indépendante les postes ouverts des débiteurs et des créanciers.
Grâce à une logique sophistiquée, IKAROS affecte quotidiennement les relevés bancaires de paie-

ment aux dossiers correspondants et offre la possibilité d’effectuer des paiements manuellement
et automatiquement.
À l‘aide du rapprochement régulier des soldes,
vous vous assurez que les comptes bancaires ont
été traités complètement et correctement dans
IKAROS. Pour les données comptables, IKAROS
transforme les écritures de droit spécifiques au recouvrement en écritures de débit/crédit dans le
plan comptable de votre logiciel de comptabilité.

Pratique ? IKAROS !
IKAROS apprend de ses utilisateurs. Cela se reflète également dans les rapports livrés, qui sont
adaptés à l‘utilisation pratique chez les clients.
Que ce soit des statistiques de réussite, des listes
de statuts, des chiffres clés économiques ou une
compression de suivis pour le contrôle du travail
- les chiffres uniformes et concluants vous donne
la vue d‘ensemble nécessaire.

Vous pouvez attendre longtemps ailleurs ! Grâce
à des technologies modernes telles que MS Reporting Services, une structure de données volontairement simple et des écritures enregistrées,
vous recevez les listes souhaitées en un rien de
temps.

IKAROS plus and IKAROS enterprise
• Vos propres rapports avec accès libre aux objets de gestion/base de données
• Connexion d‘un entrepôt de données

Vos avantages

IKAROS comme livre auxiliaire
Paiement électronique
Cycles comptables automatisés
Transfert des données comptables par l‘interface à la comptabilité
Reporting étendu et performant
Flexibilité pour le reporting

Interfaces
IKAROS - une solution élégante
La procédure Judiciare dans IKAROS est prise
en considération par un Workflow, de sorte que
toutes les mesures de la procédure de mise en demeure judiciaire peuvent être exécutées. Les contrôles de plausibilité sont exécutés sur la base des
contrôles effectués au tribunal compétent. Les
réclamations sont donc des cas individuels, ce qui
vous fait gagner du temps dans le traitement des
injonctions de payer.
Comme dans de nombreux domaines d‘IKAROS,
vous disposez naturellement de nombreuses possibilités dans les interfaces pour adapter le logiciel
à vos exigences individuelles par le biais de votre
propre programmation ou pour créer vos propres interfaces.
L‘importation des dossiers, des parties concernées
et des évènements se fait avec IKAROS Importation par des fichiers d‘importation basés sur un
format XML après quelques clics.

Grâce à une structure de données bien pensée,
l‘importation traite les données avec une rapidité convaincante. IKAROS Importation répertorie toutes les erreurs dans un protocole. Celles-ci
peuvent y être vérifiées et corrigées.
Votre gestionnaire doit-il créer massivement les
évènements de paiement et de frais (y compris
les justificatifs de paiement électronique) ? Avec
la saisie des paiements dans IKAROS, cela se fait
automatiquement par l‘importation de fichiers
bancaires et la création de piles de frais.
IKAROSnet - vos créanciers vous remercient. Le
système d‘information en ligne permet d‘accéder
aux données relatives aux dossiers et aux débiteurs ainsi qu‘au relevé de créances et propose
des rapports que le créancier peut appeler.

C‘est le choix du partenaire
Une base de données fiable est indispensable
pour effectuer un recouvrement efficace et donc
pour maintenir les coûts à un niveau bas. IKAROS
coopère donc avec de nombreux fournisseurs
d‘informations et d‘adresses afin de recevoir et
d‘enregistrer en permanence des données actuelles sur les nouvelles adresses, la solvabilité ou les
informations sur les héritiers.

Les demandes d‘enquête d‘adresses sont lues et
interprétées par un script adéquat et sont ensuite envoyées par courrier électronique au fournisseur de services sélectionné.
BEIC, AGRECO et ATER sont des exemples de
partenaires fiables, spécialisés dans les solutions
d’enquêtes.

IKAROS enterprise
• Importation des créanciers
• Direct Import											
Importation pratique et sans fichier de chaque objet XML par un service Web

Vos avantages

Échange contrôlé de données avec les tribunaux
IKAROS Importation (importation de fichiers/DirectImport)
Saisie des écritures (relevés de compte/pile de frais)
IKAROSnet
Gestion électronique des documents (GED)
Fournisseurs d’informations et d’adresses
Interface de centre d’appels
Cadre d’automatisation

Technology
De nouvelles idées - de nouvelles possibilités
Le professionnalisme reconnu d‘IKAROS est combiné dans la quatrième génération avec une interface attrayante et basée sur un navigateur. Le
logiciel est implémenté dans une architecture
multicouche et ne doit plus être installé sur
chaque client. La structure moderne avec des
couches clairement définies (Business Object Model) augmente également la maintenabilité du
système.

IKAROS utilise des onglets de navigateur qui
peuvent être ouverts dans une fenêtre séparée
du navigateur. Cela rend le travail beaucoup plus
clair et plus efficace.
Par exemple, si vous souhaitez discuter d‘un dossier spécifique avec un collègue, il vous suffit de copier le lien et de l‘envoyer par e-mail. Un doubleclic permet d’ouvrir le dossier chez le destinataire.

Travailler dans le navigateur n‘affecte-t-il pas les
performances ? Bien sûr que oui - mais positivement !

Une programmation de haut niveau
IKAROS est apprécié par ses utilisateurs, entre
autres, pour les nombreuses possibilités à travers
une personnalisation étendue. Cela transforme le
logiciel standard en une solution adaptée à votre
entreprise.

Development Environment), qui permet un développement de logiciel rentable avec des délais
d‘exécution courts. Les fonctions telles que la coloration syntaxique, la complétion de code et les
indices de codage augmentent l‘efficacité.

Custom Code est un outil économique pour la
personnalisation et utilise des langages de programmation modernes, connus et donc largement utilisés tels que JavaScript et SQL.

Grâce aux tests automatisés, vous pouvez vous
assurer de l‘exactitude des changements effectués avec un minimum d‘efforts. Des concepts
tels que la modularisation, l‘encapsulation, la
réutilisation et le développement descriptif vous
permettent de créer une personnalisation facile
à entretenir.

Custom Code offre également un environnement de développement intégré IDE (Integrated

IKAROS enterprise
Adaptabilité
Au fur et à mesure qu’une entreprise grandit et que les exigences en matière de dimensionnement augmentent, IKAROS peut s‘adapter précisément aux nouvelles conditions grâce à son
adaptabilité.

Vos avantages

Interface basée sur le navigateur
Adaptabilité
Custom Code
Maintenabilité
Tests automatisés

Intranet

Internet

Clients des gestionnaires

Clients des emplyés sur le terrain ou des clients

HTTP(S)
Internet

Serveur Web
Serveurd‘applications
IKAROSServeurs
Web
et Web- und
Applika�onsd’applications
IKAROS
server

HTTPS

SQL

SQL
IKAROSServeur
de
Datenbankserver
base de données
IKAROS

IKAROSServeurs
Web
et Web- und
d’applications
Applika�onsIKAROS
server
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