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STARTHIC I AUTOMATISATION DE L’ENCAISSEMENT CHÈQUES

Vous recherchez une solution sécurisée et
moderne pour automatiser le traitement de vos
encaissements, garantir la traçabilité et accélérer la
remise en banque ?
La réception et la gestion de volumes significatifs et irréguliers de chèques et de coupons,
retournés par les clients en règlement de leurs
factures, constituent des tâches administratives
lourdes et à faible valeur ajoutée pour les services financiers.
Leur manipulation peut être la source d’altération ou de perte des documents, induisant des
risques dans le process de remise en banque.
Ces contraintes peuvent alors conduire à une
remise en banque des règlements entre J+1 et
J+5, au lieu d’être idéalement réalisée et sécurisée à J.

STARTHIC Encaissement est une solution simple
d’utilisation permettant d’optimiser le traitement,
l’encaissement et l’archivage des chèques depuis
leur réception jusqu’à leur remise en banque.

CARACTÉRISTIQUES
• Simplicité et richesse fonctionnelle
• Plateforme installée ou solution en mode
SaaS pour un service de dématérialisation
sécurisé et simple d’accès
• Large choix de scanners compatibles selon le
besoin (volumétrie, vitesse de traitement, tri
multipoche, coût…)
• Capture centralisée ou depuis différents
points de collecte des règlements
• Interface ergonomique et attractive
• Solution multi banque et multi compte
• Tableaux de reporting et suivi des opérations

AVANTAGES CLÉS
• Accélération des délais de traitement avant

Simplifie et automatise les tâches
manuelles
Fiabilise les données et diminue les
risques d’erreurs
Assure la traçabilité des chèques et leur
archivage numérique pour consultation
Accélère les délais d’encaissement
S’intègre avec les outils de gestion
comptable…

remise en banque
• Comptabilité et rapprochements bancaires
simplifiés
• Traçabilité des flux et archivage des images
chèques
• Services additionnels à la carte
• Investissement minimum, facturation
à l’utilisation
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Fiabiliser l’acquisition, l’enrichissement
et le contrôle des flux

Consulter les images et les données
historiques

Assurer la traçabilité de vos échanges
avec les banques, votre ErP comptable

Accélérer la remise en banque
diminuer les coûts de traitement

PrINCIPALES FoNCTIoNS
La solution STArTHIC offre les fonctions
suivantes :
• Numérisation des chèques et des coupons
• Apposition d’endos et signature
• Lecture automatique de la ligne CMC7
• reconnaissance automatique du montant et
du pavé adresse des chèques

• Contrôle et correction des données
• Génération d’un fichier d’export TLMC
et comptable
• Edition d’un bordereau récapitulatif de remise
• Archivage des images chèques
• recherche et la consultation des images
chèques

À ProPoS d’oroNE FrANCE
Orone France est éditeur et opérateur de plateformes d’optimisation de processus métiers,
de gestion de flux documentaires et de moyens de paiement. Orone accompagne ses clients
dans leur transformation numérique, en leur offrant des solutions globales fiables et innovantes
pour piloter, faciliter et valoriser leurs flux d’informations multi canal.

Contactez-nous au 01 85 74 69 00
contact-france@orone.com
ORONE France
Westriver, face au 10 quai du 4 Septembre
92100 Boulogne-Billancourt

www.orone.io

