
WinGirc devient MyGircPro



MyGirc Pro
Gestion du recouvrement de créances Phases Amiable
et Judiciaire

MyGirc Net
Accès en ligne clients, débiteurs, collaborateurs et
agents

MyGirc Relance
Gestion du poste client Pilotage des relances de masse

WinGirc devient 

Solution collaborative et
responsive au service
de votre expertise métier
& ses multiples cibles

MyGirc Report
Pilotage d’activité Contrôle et suivi des performances

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


De l'amiable au judiciaire, nous couvrons
l'ensemble des situations

Créances civiles ou commerciales, nous avons une
solution de traitement adaptée à votre volumétrie

De la gestion interne de la relance clients aux
dossiers confiés à un tiers professionnel, nous
avons une solution de rationalisation des
procédures métiers

Dématérialisation des opérations clients, débiteurs,
tiers et financières

Consolidations des opérations d'encaissements/
rétrocessions, déclenchement d'alertes, dépôts de
pièces, propositions d'échéanciers

Accès sécurisé aux webservices

Dématérialisation des dossiers et des pièces
(transfert CI)

Suivi des mandats, encaissements et des ratios de
productivité

Prise en charge des profils clients et agents de
terrain, gestion des comptes rendus de visites
domiciliaires

Echéanciers et services de paiement en ligne

WinGirc devient Solution collaborative et responsive



Reporting intéractif avec l'ERP

Collaboration et partage des informations entre
services

Synergie des ressources internes et externes

Déploiement simple

Plateforme web, tablette et smartphone

Suivi du poste clients

Planification et traitement automatique des actions

Gestion des promesses de règlement

Prévisions d'encaissements, suivi des
performances

Gestion des litiges et reporting aux services
concernés

WinGirc devient au service de votre expertise métier 
& ses multiples cibles…



WinGirc devient 



Mouvements
Seuil du risque
Historique

ERP

Relances - DSO
Promesse de
règlement
Litiges

CRM

Mouvements
FEC
État des
comptes

Comptabilité

La mobilité avec

Règles de
gestion
Typologie client
Performances

Gestion
commerciale

Sécurité
Productivité 
Collaboration 
Connective 
Business



Restons en contact
Contactez nous pour toutes questions sur nos
services, nous restons à votre écoute !

Numéro de téléphone
+33 4 75 41 81 41

Adresse email
erival@erival.fr

Site web
www.erival.fr

WinGirc devient 

https://www.google.com/search?q=Erival+&bih=789&biw=1600&rlz=1C1CHBF_frFR1035FR1035&hl=fr&sxsrf=ALiCzsbIFpeHsdhyOTAedEreMK_1W8R9UA%3A1671701626706&ei=eiSkY-_iKtD1gQaWzqWACQ&ved=0ahUKEwjvh4Xt9Yz8AhXQesAKHRZnCZAQ4dUDCA8&uact=5&oq=Erival+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIKCC4QrwEQxwEQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyCggAEIAEEAoQywEyBwgAEB4Q8QQyBggAEB4QCjIECAAQHjIJCAAQHhDxBBAKMgQIABAeMgYIABAeEAo6CggAEEcQ1gQQsAM6CwgAEIAEELEDEIMBOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOggILhCxAxCDAToFCAAQgAQ6CwguELEDEIMBENQCOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAguEEM6BAgAEEM6CgguELEDEIMBEEM6BwguENQCEEM6CAguEIAEELEDOgsILhCvARDHARCABDoICC4QgAQQ1AI6BwgAEIAEEAo6CAguEIAEEMsBOggIABCABBDLAUoECEEYAEoECEYYAFCLCFiMD2D8E2gDcAF4AIABeIgBzQWSAQMzLjSYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

