Tarifs CREANCYS Collect 2020
Trois types de tarification pour un nombre illimité de donneurs d’ordre au choix:
A) Sans abonnement :
- 1,1 € / dossier confié.
B) Avec abonnement :
- Au 1er Janvier : 390 €/an. (Abonnement en cours d’année : Prorata temporis).
- Coût par dossier transmis à la plateforme CREANCYS Collect : 0,54 €/ dossier confié.
C) En mode SaaS à la position par agent (minimum 10 agents)
- 179 € / mois par compte utilisateur nommé sans limite de dossiers
Dans les trois cas:
• Normalisation / recherche des adresses au format postal.
• Recherche téléphonique.
• Envoi des mails débiteurs.
Service POST’ADEC (gestion du courrier)
Automatisation de l’envoi des courriers (mise en demeure, lettre de rappel, de convocation ou autre).
Impression monochrome (papier, enveloppe, pliage, expédition).
• 1 feuillet
0,21 €
• 2 feuillets
0,29 €
• 3 feuillets
0,37 €
Ces tarifs intègrent un service d’enrichissement des données avec un topage rapide des PND. Cette
information de non-distribution du courrier est automatiquement renvoyée dans CREANCYS Collect.
Les tarifs mentionnés sont hors affranchissement qui s’effectuera de manière complémentaire selon le
tarif postal Grand compte Tem’post en vigueur.
Le type d’affranchissement choisi pour les courriers débiteurs est le Tem’post G4 (J+3-4).
Création & paramétrage d’un donneur d’ordre sous CREANCYS Collect: 109 €
Création & paramétrage d’un nouveau modèle de courrier : 149 €
Démarrage nouveau DO spécifique : Sur Devis
Formation initiale : Offerte
Demande de Formation complémentaire (Forfait 2H00) : 150 €
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Dépose de messages vocaux: 16 ct / message
SMS: Envoi de SMS 8 Ct/unité
Renseignement civil: 4,9 €/demande
Ce service permet de toper: les débiteurs décédés, les nouvelles adresses des déménagés, les nouvelles
adresses retrouvées sur une base annuaire.
Solution de paiement CB connecté à CREANCYS Collect :
• 8 €/mois et directement connecté à CREANCYS Collect 24/24 et 7/7.
• 11 ct / transaction
Remarque : tous les tarifs sont exprimés en HT
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