
Faites en sorte que Dynamics 
traite les paiements pour vous
KIP Solution de paiement intégrée de 
k-ecommerce pour Microsoft Dynamics 365 
Business Central et Dynamics GP

Offrez la liberté de paiement 
et automatisez vos comptes 
recevables grâce à un 
processus simplifié intégré à 
votre ERP.
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Le libre-service et l’automatisation ne 
sont plus une « bonne chose à avoir »... 

...Ils sont une nécessité. 

Les attentes des clients B2B sont les mêmes que 
celles des clients B2C. 66 % des clients préfèrent 
payer leurs factures en ligne. Près de 40 % d’entre 
eux considèrent qu’il s’agit d’un facteur décisif 
dans le choix des entreprises avec lesquelles ils 
font affaire. Certains sont même prêts à payer plus 
pour bénéficier des paiements en ligne. De plus, ce 
phénomène est accentué par le passage rapide 
au commerce numérique. Ces chiffres s’accélèrent 
et les entreprises B2B prennent du retard.

D’un point de vue financier, le commerce B2B 
est plus complexe que le commerce B2C. Les 
commandes sont plus importantes, les relations 
avec les clients plus étroites, les conditions de 
paiement plus variées, les modes de paiement plus 
nombreux, etc. La solution KIP est spécialement 
conçue pour surmonter les défis financiers du 
B2B tels que les systèmes fragmentés, le manque 
d’automatisation et la faible visibilité.
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En quoi pouvons-nous vous aider?

Automatiser des processus manuels coûteux
Saviez-vous que le coût moyen de traitement d’une seule facture papier 
est de 10,08 $ et que les chèques papier représentent encore 40 % 
de tous les paiements du B2B? Et cela n’inclut pas les allers-retours, 
les erreurs et les efforts redondants. En adoptant l’automatisation 
numérique, votre équipe aura plus de temps, fera moins d’erreurs et sera 
plus heureuse. 

Optimiser le flux de trésorerie
Nous n’avons pas besoin de statistiques pour prouver que le temps 
c’est de l’argent. Certaines études indiquent que la PME moyenne prend 
environ 25 jours pour traiter un paiement à partir de la réception. Il 
est donc essentiel d’offrir les bons outils pour permettre à vos clients 
de payer plus tôt et à votre équipe d’encaisser plus rapidement les 
paiements. 

Améliorer l’expérience client
70 % des responsables de la facturation associent les systèmes de 
paiement numérisés à une meilleure satisfaction des clients. Les clients 
profitant d’une bonne visibilité sur les transactions passeront moins de 
temps au téléphone avec votre personnel. C’est une situation gagnant-
gagnant pour toutes les personnes qui participent au processus de 
paiement.

Pallier le manque de personnel 
Notre solution permet à votre équipe comptable de continuer à 
fonctionner à la même capacité malgré d’éventuelles réductions 
imprévues de personnel. Elle est conçue pour être facile à utiliser afin que 
vous puissiez vous adapter rapidement.
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Solution de paiement intégrée 
de k-ecommerce 

Nativement intégrée à Microsoft Dynamics, la solution KIP vous permet d’automatiser 
le paiement de vos transactions et la gestion de vos comptes recevables. KIP offre une 
solution de traitement des paiements de factures sécurisée en ligne facile à utiliser et à 
déployer. Nous accélérons vos paiements, améliorons votre trésorerie, optimisons votre 
investissement dans un ERP et améliorons la clarté des transactions pour vos clients.

Intégration parfaite à Microsoft 
Dynamics : Fenêtre ouverte 
sécurisée de votre ERP à votre 
portail

Pouvoir transactionnel
Créez des opérations bancaires ou par carte 
de crédit relatives à des documents de vente 
directement à partir de Dynamics.Laissez votre 
équipe collecter les paiements à l’endroit même 
où elle a créé ces documents de vente. Traitez 
tous les types de transactions dans Dynamics, 
y compris l’autorisation, la post-autorisation, la 
vente, l’annulation et le remboursement.

Prêt pour le commerce électronique
Repose sur les mêmes technologies de base et 
d’intégration que notre solution de commerce 
électronique afin qu’il soit simple et facile de les 
utiliser conjointement.

Une interface familière pour vos clients1

Pendant que vos agents naviguent dans votre ERP, 
la solution KIP y récupère les renseignements de 
paiement pertinents et les rend disponibles de 
manière sécurisée sur le portail. 

Une navigation fluide
Accédez aux renseignements sur les paiements 
de KIP directement à partir de Dynamics.

1  Disponible avec D365 Business Central seulement

2  Disponible avec Dynamics GP seulement 

Gagnez en efficacité 
opérationnelle : Travailler 
intelligemment, facilement

Automatisez le traitement des 
paiements
Automatisez et simplifiez vos processus 
de paiement et vos workflows grâce à une 
communication en temps réel entre votre solution 
de paiement et votre ERP.

Suivi complet
Les utilisateurs connectés peuvent consulter à 
tout moment la liste complète de leurs factures, 
paiements et crédits. Cela réduit les appels 
relatifs aux paiements courants et à la gestion des 
comptes pour votre personnel.

Traitement par lots2

Pour traiter le paiement de plusieurs commandes 
en une seule opération, il suffit d’associer les 
renseignements de paiement à un « lot » ou de 
laisser KIP prégénérer automatiquement les 
opérations de paiement requises dans le cadre de 
vos activités quotidiennes.
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Facilité d’utilisation et adoption 
rapide : La simplicité est la clé du 
succès  

Libre-service 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 : 
Grâce à notre portail, les clients se connectent 
et effectuent leurs paiements en ligne n’importe 
quand, n’importe où, sans avoir besoin 
d’assistance de votre part.

Omnicanal 
Les factures peuvent être consultées et payées à 
partir de n’importe quel appareil.

Options de paiement flexibles
Offrir aux clients ces méthodes de paiement 
électronique est un moyen simple d’accélérer 
le flux de trésorerie et d’améliorer l’expérience 
globale.

Intégration facile
Nouveaux clients ou nouvelles embauches? Aucun 
problème! Notre plateforme est facile à utiliser, et 
les utilisateurs internes comme les clients peuvent 
la maîtriser rapidement.

Sécurité : Nous assumons tous 
les risques

Liens sécurisés
Envoyez des liens aux clients pour qu’ils puissent 
fournir leurs coordonnées de paiement sans les 
donner par téléphone.

Conformité à la norme PCI
La solution k-ecommerce possède une 
certification PCI de niveau 1 (la plus élevée), 
laquelle est renouvelée chaque année.

Validation AVS/CV2
Protégez votre entreprise par la prévention de la 
fraude, grâce à la validation AVS/CV2.
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Entrez dans l’ère des paiements modernes

Comment cela fonctionne?

ERP

VOTRE ENTREPRISEVOS CLIENTS

Site 
transactionnel

Portail de 
paiement

Extension de 
paiement

Passerelle de 
paiement

Compte 
marchand

(facultatif)
Composante
KIP

Extension de paiement
Optimisez votre productivité en créant des 
opérations par carte de crédit ou bancaires 
relatives aux documents de vente directement à 
partir de Dynamics/D365. Notre extension permet 
la capture interne des paiements dans l’erp.

Portail de paiement
Notre portail de paiement donne à vos clients 
la possibilité de consulter leur compte et 
d’effectuer des paiements complets ou partiels 
à tout moment et en tout lieu.

Compte marchand (facultatif)
Vous pouvez utiliser votre propre compte 
marchand, ou nous pouvons vous donner 
accès aux mêmes tarifs que les grandes 
entreprises grâce à notre compte marchand 
principal, qui vous permet d’obtenir votre argent 
en 24 heures.

Passerelle de paiement
Bénéficiez de notre passerelle de paiement fiable, 
internationale et fonctionnant quelle que soit la 
banque. 
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Caractéristiques 
principales Bénéfices clés

Automatisation grâce à 
l'intégration ERP

 Rapprochement bancaire simplifié. La communication 
en temps réel entre votre solution de paiement et 
votre ERP garantit la rapidité et la précision de chaque 
transaction. Le montant des transactions et leurs 
écritures de journal sont automatiquement pris en 
charge.

Conformité à la norme PCI  Une tranquillité d’esprit totale. Toutes les transactions 
sont traitées dans notre environnement cloud privé 
certifié PCI de niveau 1 et utilisent la validation AVS/
CV2 pour garantir la sécurité des données relatives aux 
cartes de vos clients.

Portail de paiement 
accessible en tout temps

 Réception plus rapide des paiements. Donnez à vos 
clients la liberté de payer leurs factures en ligne grâce 
au portail de paiement, sans aucune assistance de 
votre part.

Modes de paiement variés  Accepte toutes les principales cartes de crédit, les 
services de chambre de compensation automatisée/
transfert électronique de fonds, les notes de crédit et 
même les paiements généraux non associés à une 
facture. 

Rapports détaillés  Toutes les données à portée de main. Accédez aux 
rapports de transactions électroniques.
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Voyez ce qu’un de nos clients a à dire sur 
nous.

k-ecommerce.com

   
CANADA 
1111, St-Charles 
Street Ouest,  
Bureau 255
Longueuil, Québec
Canada J4K 5G4

666 Boulevard  
St-Martin Ouest,  
Bureau 330
Laval, Québec  
Canada H7M 5G4 

UNITED STATES
15 British American 
Boulevard
Latham, NY 12110
USA

DENMARK
Hoejbro Plads 10
1. Floor
1200 Copenhagen, 
Denmark 

UKRAINE
Leonardo,
17/52 Bogdana 
Khmelnitskogo 
Street,
Kiev, Ukraine, 
01030 

Stahl’s Transfer Express

Découvrez comment la solution k-ecommerce a été 
profitable pour Stahls’ Transfer Express

La croissance de Stahls’ Transfer Express a inévitablement 
augmenté son volume de transactions. Proposer des options 
de paiement en ligne à la clientèle était donc indispensable. 
La solution de paiement intégrée de k-ecommerce (KIP) a 
permis à l’équipe de comptabilité de simplifier les paiements 
et d’en accélérer le traitement.

Découvrez comment k-ecommerce a facilité un parcours de 
paiement en ligne sans heurts pour les consommateurs et 
l’équipe interne.

Lire l’article.

1-855-532-6663
support@k-ecommerce.com

https://www.k-ecommerce.com
https://www.k-ecommerce.com
https://www.linkedin.com/company/k-ecommerce/
https://twitter.com/keCommerce
https://www.facebook.com/kecommerce/
https://www.youtube.com/channel/UCZ7MOZL6M0kGFud6ld0cyWg
https://www.k-ecommerce.com/fr/clients/stahl
mailto:support@k-ecommerce.com

