Utilisez-vous dès maintenant l’ePOS-now?
Processus automatisé pour l’approbation des demandes
Une partie des demandes de leasing déposées via ePOS-now sont
examinées et approuvées sans interaction manuelle, directement dans
le système, dès lors que toutes les données du client et du véhicule
sont c orrectement saisies dans ePOS-now. Les contrats correspondants
peuvent ainsi être rapidement imprimés, directement dans ePOS-now.
Rien ne s’oppose plus donc à une livraison rapide de vos véhicules.

Fonction de recherche VIN (no. de châssis)
Grâce à la fonction de recherche VIN, vous pouvez enregistrer rapidement
et en toute simplicité les données relatives à un véhicule dans ePOS-now.
Lorsque vous saisissez le no. de châssis (VIN), tous les prix de base et
d’accessoires du véhicule s’affichent selon la base de données d’Eurotax.
Les accessoires sont repris automatiquement pour les marques de véhicules
disponibles. La disponibilité des données effectives du constructeur vous
permet de calculer la valeur résiduelle avec plus de précision et vous gagnez
un temps précieux lors de l’évaluation du véhicule. > Pour en savoir plus

Propositions de financement approuvées
Si la demande que vous avez transmise est rejetée, vous recevez en l’espace
de quelques minutes deux propositions de solution approuvées dans ePOSnow. Vous pouvez calculer d’autres solutions directement dans le système
et proposer à votre client une alternative approuvée, puis imprimer celle-ci
immédiatement sous la forme d’un contrat de leasing. Ou encore commander
en un clic une solution de contrat auprès du Customer Center de BANK-now.
Vous serez ensuite contacté par nos conseillers clientèle.
> Pour en savoir plus

Étiquette de prix
Avec ePOS-now, vous avez désormais la possibilité de créer vous-même
une étiquette de prix à afficher sur le véhicule et d’y inclure un modèle de
calcul pour le leasing. Vous pouvez afficher/masquer le calcul du financement et les prix de base/des accessoires individuellement.
> Pour en savoir plus

Générer des offres d’achat et calculs de valeur comptable et
résiduelle de façon automatisée
Dans ePOS-now, vous pouvez commander des offres d’achat directement
au niveau de la recherche de contrats. Il est également possible de calculer
des valeurs comptables à une date actuelle ou future et de commander en
ligne des calculs de valeur comptable, ainsi que résiduelle. Il est possible de
modifier le destinataire de la facture pour qu’il corresponde au garage ou
au client. > Pour en savoir plus

Contrats et valeurs résiduelles en un coup d’œil
Dans ePOS, vous avez toujours une vue d’ensemble des contrats arrivant
bientôt à échéance et des valeurs résiduelles. A cet effet, vous disposez
de deux listes: la première vous permet de consulter les données de tous
les contrats actifs, l’autre affiche les engagements conditionnels par an
et par contrat.
> Pour en savoir plus

Saisir rapidement et aisément une prolongation de la valeur résiduelle
Les données issues de l’avant-contrat sont automatiquement reprises
et peuvent être modifiées si nécessaire. Bon à savoir: vous recevrez une
commission de 1 % en cas de prolongation de plus de 12 mois de la
valeur résiduelle.
> Pour en savoir plus

Transcription d’un contrat de leasing au nom d’un autre client
Si vous souhaitez transcrire un contrat, veuillez nous contacter au préalable
au numéro 0844 844 840. Nous examinerons pour vous les possibilités
d’une transcription. Si une création de contrat a lieu, vous pouvez imprimer
le paquet du contrat en toute simplicité à partir d’ePOS-now, de la même
manière que pour les nouveaux contrats.
> Pour en savoir plus

Imputation de contrats de leasing
Vous pouvez demander l’imputation de la valeur comptable actuelle ou du
calcul de la valeur résiduelle sur le contrat de leasing suivant. Ainsi, aucun
transfert d’argent entre vous et BANK-now, et vice versa, n’est nécessaire. Le remboursement anticipé de la valeur comptable/résiduelle est
supprimé.
> Pour en savoir plus

Fonctionnalité de chargement (le permis de circulation, documents)
Pour accélérer l’approbation et le paiement de vos demandes et contrats,
nous avons créé une fonction de chargement pour les documents tels
que le permis de mise en circulation, les factures et les pièces d’identité.
Les documents chargés sont ensuite à votre disposition et peuvent être
consultés dans ePOS-now.
> Pour en savoir plus

Confirmation en ligne du leasing sur la différence
Le calcul et la participation de notre produit de leasing sur la différence
«LEASE-now Special» sont assistés par le système. Lors de la saisie de
la demande et de la sélection d’une condition de leasing sur la différence,
la participation du garage s’affiche directement dans l’ePOS-now après
le calcul. Vous pouvez désormais confirmer la participation d’un seul clic.
La confirmation écrite est supprimée.
> Pour en savoir plus

Service pour vos clients entreprises
Tous vos clients entreprises recevront une fois par an un courrier généré
automatiquement récapitulant leurs engagements de leasing au 31 décembre.
Ce courrier se présente sous la forme d’un relevé détaillé des différents
contrats et des montants encore dus pour chacun d’entre eux.

Vous n’avez pas encore d’accès à ePOS-now?
Veuillez vous enregistrer en cliquant sur le lien «Je souhaite devenir parte
naire», puis en saisissant le mot-clé «Accès à ePOS-now» dans la zone
«Communication/Demande». Nous prendrons contact avec vous dans les
plus brefs délais. Si vous souhaitez modifier vos données de connexion
(mot de passe, e-mail, téléphone portable), veuillez vous rendre dans le menu
«Profil» où vous avez la possibilité d’effectuer vous-même les modifications.
> Pour en savoir plus
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