
Une gamme complète de solutions métier accessibles en ligne pour 
réduire votre exposition aux risques et vos besoins de financement

Vous voulez
• réduire durablement vos encours clients et vos coûts de structure
• diminuer votre taux de sinistralité
• améliorer l’efficacité de vos équipes et piloter en temps réel
• traiter la relance interne (résolution des litiges) comme la relance externe
• identifier l’origine des litiges pour agir en amont
• ajuster vos prévisions d’encaissement
• maîtriser les procédures de contentieux
• avoir en temps réel les tableaux de bord pertinents

• Relance amiable
• Traitement intégré des litiges
• Pilotage et suivi des performances

Le plus de DSO Expert
DSO Expert a passé avec succès les tests de mise 
en charge les plus sévères portant sur des millions 
de comptes clients et bien sûr des millions de flux 
de facturation, d’encaissements et OD.

DSO Expert se révelle être l’outil le plus robuste 
du marché. Il apporte la meilleure sécurité 
de fonctionnement, en particulier pour les 
entreprises qui ont :
• De nombreux clients
• Déployé au sein d’un groupe
• Des volumes importants de factures

• Pilotage du risque client
• Intégration des informations financières
• Gestion de l’Assurance Crédit
• Scoring Client

Le plus de DSO Risk
DSO Risk est conçu pour s’interfacer avec 
les systèmes d’information des principaux 
assureurs crédit et fournisseurs d’informations 
commerciales.

DSO Risk permet de créer et de gérer son propre 
score.

• Recouvrement judiciaire
• Gestion des procédures collectives 
• Pilotage des cabinets spécialisés

Le plus de DSO Legal
DSO Legal est conçu pour s’intégrer avec un 
systéme documentaire (GED) et contribue aussi 
au processus de dématérialisation de documents 
(contrat, caution, hypothéque…) : l’envoi et la 
consultation des piéces sont effectués en ligne.



Une mise en œuvre rapide
• Mise à disposition d’une bibliothèque de scenarii, de courriers et de rapports
•  Flux normalisés avec :

•  Les principaux ERP et CRM
•  Les assureurs crédit
•  Les principales banques de données commerciales
•  Les éditiciens

•  Les scenarii sont personnalisés en fonction du risque payeur et de la typologie 
client

•  L’industrialisation de la relance libère l’agent de recouvrement des tâches 
administratives

•  Les services sont enrichis régulièrement par des experts métier
•  Les tableaux de suivi permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment

XHI
La société XHI Solutions est détenue par XHI Group dont les principaux 
actionnaires sont les fondateurs historiques de DSO On Demand.
XHI Group est une entreprise française qui offre des solutions métier à 
destination des entreprises du monde entier et respectueuse du développement 
durable.

Une solution flexible
• Solution en mode SaaS
•  Adaptée à toute taille d’entreprise
•  Pages Web configurables à la demande
•  La prise en main est intuitive pour tous les 

utilisateurs via le navigateur
•  L’architecture Web Services garantit 

l’intégration avec le système 
d’information et assure sa pérennité

•  L’ensemble des flux et des accès est 
totalement sécurisé

•  Les technologies web utilisée permettent 
de suivre l’évolution de l’entreprise

Sociétés utilisatrices 
de DSO on demand

www.xhisolutions.com

Une couverture de la totalité du cycle client sans rupture de charge


