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collecte de votre Cash,

par COVLINE

ELOFICASH



NOS CONVICTIONS

Nous portons une attention 
toute particulière à notre santé 
financière, à la qualité de nos 
partenariats, aux demandes de 
nos clients, à la responsabilité 
sociétale de notre entreprise et 
aux choix techniques dans le 
développement de notre solution 
de gestion du poste clients 
ELOFICASH.

Nous tenons un discours clair et 
sans ambiguïté sur la faisabilité 
des projets étudiés. Notre 
méthodologie de mise en œuvre 
de projet privilégie le dialogue 
afin de mettre en œuvre les 
processus les plus adaptés au 
contexte.

De plus, les projets menés par nos 
partenaires sont gérés de manière 
collaborative afin de garantir 
à nos clients un double suivi « 
intégrateur/éditeur ». Ce binôme 
complémentaire se veut rassurant 
et pragmatique.

Nous privilégions le transfert 
de compétences dans la mise 
en œuvre des projets afin de 
rendre nos clients autonomes 
sur l’évolution du paramétrage 
liée aux modifications de leur 
organisation.

COVLINE a créé un extranet 
dédié à ses clients et à ses 
partenaires dans lequel toute 
la communauté ELOFICASH 
échange quotidiennement. Mieux 
qu’un club utilisateur, ce site 
devient semblable à un réseau 
social dont le but est d’améliorer 
et d’étendre la dimension 
fonctionnelle de la solution.

Toujours très proche de l’utilisateur, 
l’équipe de développement 
reste à l’écoute de ses besoins 
pour augmenter le potentiel 
d’efficacité de la solution au 
quotidien. L’interface graphique 
notamment, fait l’objet de soins 
attentifs sur le plan «efficience 
pratique » qui reste un composant 
essentiel de notre approche de 
réalisation. COVLINE porte aussi 
une attention particulière à la 
limitation du « kilomètre-souris » 
gage d’efficacité et de rentabilité 
au quotidien mais aussi source de 
confort pour l’utilisateur.

Parce que la mise en oeuvre 
est tout aussi importante que le 
produit, nous avons créé COVLINE 
Services avec plus d’une vingtaine 
de consultants internationaux 
expérimentés afin de vous 
accompagner dans l’atteinte de 
vos objectifs fonctionnels et métier.

Alain Leonhard
CEO Covline

Notre société depuis sa création est attachée à des valeurs 
humaines et humanistes. 
‘‘ ‘‘



Au-delà des nécessités économiques, 
COVLINE, depuis sa création, s’est investi 
sur le plan humanitaire et social. De cet 
état d’esprit est né ASALYA en 2016, qui 
porte une partie de nos engagements et 
de nos valeurs.

Cette fondation bénévole de bienfaiteurs 
propose de soutenir des actions sociétales 
que chacun pourra choisir en fonction de 
sa sensibilité.

Elle propose une traçabilité 
avec un logiciel pour les 
donateurs et une charte
de comportement pour 
les associations soutenues.

www.asalya.org



Une couverture fonctionnelle 
riche et étendue pour valoriser 
votre gestion client

ELOFICASH, 
La sécurité au coeur 
de la solution et de vos enjeux

Gestion de la Relance, du Risque et des Litiges,
Workflow de résolution et de décision,
Mails interactifs | Relance digitale,
Regroupement et consolidations libres, 
Écrans personnalisables | Tchat sécurisé,
Système international multilingues
Connecteurs collaboratifs (données financières, éditique, 
factors, assurance crédit…)

Notre application est pentestée 
deux fois par an par des experts

Nous utilisons des standards d’aujourd’hui 
en composants techniques



Des atouts fonctionnels 
mais aussi techniques

AVEC ELOFICASH ANIMEZ UNE COMMUNAUTÉ 
AUTOUR DU CASH

La solution ELOFICASH est 
disponible selon plusieurs 
modèles économiques. 

Cette souplesse d’acquisition 
offre une réversibilité 
contractuelle en cas de 
changement de stratégie.

Licence + Maintenance

Souscription

Saas ou Cloud

RÉVERSIBILITÉ DES MODÈLES ÉCONOMIQUES



ELOFICASH se positionne  
au cœur de votre système 
d’information pour mettre en 
relation l’ensemble des acteurs.

Véritable plateforme de 
communication ELOFICASH 
permet de fluidifier l’information 
et d’accélérer les processus de 
récupération du cash.

Sa technologie actuelle 
privilégie les échanges en 
temps réel via les médias 
d’aujourd’hui et de demain 
: WEB, PC, Smartphones, 
tablettes, réseaux, etc…

Une solution innovante, 
simple & efficace pour votre 
poste clients

Seule solution collaborative 
du marché grâce à sa 
compatibilité smartphones et 
tablettes, intégrant un Chatter, 
ELOFICASH met à profit les 
dernières technologies pour 
impliquer avantageusement 
vos collaborateurs et 
interlocuteurs dans un véritable 
«ESPRITCASH».



 Ils nous font confiance

SERVICES

DISTRIBUTION & COMMERCE DE GROS

SANTÉ

AGRO-ALIMENTAIRE & COOPÉRATIVE

GRANDE DISTRIBUTION

TRANSPORT & LOGISTIQUE

INDUSTRIE

PRESSE



Soutenez avec nous la fondation ASALYA
www.asalya.org
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9 rue du Parc - VALPARC 
67205 OBERHAUSBERGEN
+33 (0)3 88 30 80 00
contact@covline.com

www.covline.com
www.eloficash.com
www.covline-services.com

#eloficash

 Ils viennent de nous  rejoindre

EN FRANCE

A L’INTERNATIONAL


