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Créez votre propre stratégie de relance avec Odoo

Madame Vidal, commerciale au sein de l’entreprise Bonjour IT, s’aperçoit que
deux des clients de la société, Technologies Aujourd’hui et Consulting Company
France, n’ont pas effectué le paiement de leurs achats (respectivement 50 souris
et 5 imprimantes). L’échéance est dépassée depuis 35 jours. 
Afin de faciliter le processus de relance clients, elle décide de créer une stratégie
de relance. 

Elle commence par définir les marqueurs de relance. Pour ce faire, elle se rend
dans le module Facturation, dans le menu Configuration > Relance > Marqueurs
de relance.
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Ces marqueurs correspondent au niveau de retard du client. Madame Vidal définit
3 niveaux : R1, R2 et R3. 
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Une fois qu’elle a enregistré les marqueurs dans Odoo, elle se rend, toujours au
sein de la rubrique Relance du menu Configuration dans le module Facturation
», dans Stratégie de relance. 

Elle crée une stratégie de relance qu’elle nomme Stratégie classique.
Elle ajoute ensuite plusieurs niveaux de relance. 

Elle nomme le premier niveau de relance Retard 1 et renseigne le marqueur de
relance R1 créé à l’étape précédente. 
Puis elle choisit la durée de dépassement de l’échéance du paiement à laquelle
elle souhaite relancer les clients : 5 jours. 
Elle choisit également le type d’actions à mener pour relancer chaque client :
envoyer un mail, imprimer une lettre et/ou ajouter un avertissement sur les
ventes. 
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04 Pour le premier niveau de relance, elle choisit d’envoyer un mail. 
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Elle définit ensuite le deuxième niveau de relance, qui consiste à envoyer un mail
et à imprimer une lettre 10 jours après l’échéance du paiement.

Puis elle définit le troisième et dernier niveau de relance, fixé à 20 jours après
l’échéance de paiement. Pour cette dernière relance, elle décide d’envoyer un
mail, d’imprimer une lettre et d’ajouter un avertissement sur les ventes. 
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Une fois la stratégie de relance clients définie, il est nécessaire de l’appliquer aux
fiches des clients concernés. Dans l’onglet Relance – Infos comptables, elle
sélectionne le nom de la stratégie de relance et coche Inclus au processus de
relance.

Au moment où Mme Vidal souhaite relancer l’ensemble des clients ayant un
retard de paiement, elle se rend dans le menu Relance de paiement du module
Facturation et Lancer le processus de relance. À noter que ce processus peut
également s’effectuer de façon automatisée grâce au mécanisme des actions
planifiées, que nous évoquerons ensuite.
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Mme Vidal sélectionne la stratégie de relance et le niveau de retard souhaités, en
l’occurrence la stratégie classique et le niveau de retard 1 (R1). 
Odoo identifie automatiquement les clients à relancer, dont il affiche le nombre,
ainsi que le nombre de pièces comptables et le total du débit, du crédit et de la
balance.
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Il est possible de ne pas inclure dans le processus de relance les clients payant
via certaines méthodes (prélèvement ou chèque, par exemple). 
Par ailleurs, si l’adresse e-mail d’un client n’est pas renseignée, le processus de
relance est automatiquement bloqué. Il faut alors indiquer une adresse e-mail ou
l’exclure du processus de relance.
Les lots de relance peuvent être consultés depuis Relance de paiement >       Lots
de relance.

Cliquer sur chaque lot permet d’accéder au détail : clients concernés,
interlocuteur comptable, débit et crédit… avec accès direct aux écritures
comptables et aux fiches clients.

Pour vérifier que la relance a bien été enregistrée, Mme Vidal se rend sur la fiche
client de Technologies Aujourd’hui. Dans l’onglet Relance – Infos comptables, on
voit apparaître la relance ainsi que le relevé de compte client et les éventuelles
factures qui restent à relancer. Il est possible de saisir un commentaire sur la
relance sur chaque fiche client.
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Si, dans les cinq jours qui suivent, au moins une des deux entreprises n’a toujours
pas effectué de paiement, Madame Vidal lancera le 2ème niveau de relance, puis,
dix jours après, le 3e, qui fera apparaître un message d’avertissement à la fois sur
la fiche client et sur les éventuels devis émis à son égard. 
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Afin de faciliter la gestion des relances clients, XCG a développé un modèle
d’action planifiée relatif à la relance clients. 

Pour automatiser le processus, Madame Vidal se rend dans le module Odoo
Configuration > Technique > Automatisation > Actions planifiées.
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Elle définit le nom de l’action, choisit le modèle Création de relance qui est déjà
intégré dans Odoo Mint. 

Elle décide de l’exécuter tous les jours et le place en priorité 5. Le chiffre
renseigné dans Priorité indique l’ordre dans lequel devront être traitées les
actions planifiées.
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Grâce à cette fonctionnalité, Madame Vidal n’a plus besoin de saisir
manuellement les relances clients. 

Elle sauvegarde l’action planifiée. 
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En complément, vous pouvez lire notre article sur l'élaboration d'échéanciers sur
les factures sur le blog de XCG Consulting.

Consultez également la rubrique dédiée aux ventes sur Odoo.

Ces Mint Pages ont été créées pour le site odoo.consulting. 

Si ce n'est fait, prenez connaissance des fonctionnalités que nous proposons en
matière de gestion des ventes.

Si vous souhaitez mettre en œuvre une solution de gestion des ventes et/ou
d'autres fonctionnalités, contactez-nous !
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MERCI POUR VOTRE
LECTURE !
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