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Introduction  
Sidetrade Financials, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’engagement client sur 
l’ensemble du cycle client, étend aujourd’hui son offre aux Services Clients. 

L’expérience montre que seuls 29 % des clients insatisfaits envisagent de renouveler leur confiance à 
une entreprise. Et que 50 % d’entre eux font appel à une entreprise plus fréquemment après une 
expérience client réussie.  

Chaque jour, de nombreuses demandes clients sont envoyées et reçues pour diverses raisons. 
Identifier et qualifier les emails clients entrants tout en respectant les délais de traitement peut 
s’avérer chronophage, où nul n’est à l’abri d’une erreur. Or, il est important d’apporter la meilleure 
expérience possible en termes de délai de réponse et de suivi des demandes des clients. 

Pour répondre à ce besoin, Sidetrade ajoute DigitalCase à sa suite logicielle, solution dédiée à 
l’amélioration de la relation Client et en particulier la résolution des litiges. 

Présentation  

A propos de DigitalCase  

DigitalCase est une solution d’Intelligence Artificielle qui automatise la gestion des tickets clients et 
accélère la résolution des litiges et des réclamations. Ce module simplifie, priorise et réduit les délais 
de traitement des requêtes clients. 

Ses points forts : 

• Solution collaborative de gestion des tickets clients (e-ticketing) 

• Messagerie intégrée dans Sidetrade Financials 

• Gestion des litiges optimisée grâce à l’envoi de messages internes et externes 

• Gestion des SLA (Service-Level Agreements) en fonction de la catégorie des DigitalCases 

(délais de résolution) 

 

DigitalCase intervient sur les 4 étapes clés du traitement d’une requête client pour apporter une 
solution à chaque risque potentiel. 
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Grâce à Aimie, l’assistante virtuelle de Sidetrade dotée d’une Intelligence Artificielle, l’identification et 
la qualification des e-mails clients entrants permet de les affecter automatiquement à l’agent adéquat 
avec une classification automatique des types de demandes reçues. Les niveaux d’engagement de 
service sont automatiquement calculés selon la nature de demandes clients à traiter.  

DigitalCase s’adresse également aux équipes Support Client à travers un espace collaboratif unique 
et partagé avec la Direction Financière pour résoudre les réclamations clients. Ainsi, les équipes 
Support se concentrent sur leur expertise avec réactivité pour une satisfaction client maximale. 

 

Remarque 

DigitalCase fait partie des modules de la Suite Sidetrade Financials et ne peut donc pas être vendu 
séparément de Sidetrade Financials. 

Objectifs & bénéfices 

Objectifs Bénéfice 

Améliorer l’expérience client sur l’ensemble du 
cycle Sales-to-Cash 

Partager et consolider toutes les informations 
pertinentes et échanges pour communiquer aux 
clients de manière pertinente, personnalisée et 
efficace 

Service Client efficace 

Historisation et suivi dans la résolution de 
chaque cas client 

Meilleure compréhension des litiges et de 
l’importance de la rétention clients 

Eviter les tâches manuelles 

En intégrant l’Intelligence Artificielle dans la 
reconnaissance des e-mails, les sollicitations 
clients sont automatiquement affectées à 
l’agent en charge du Compte Client  

Gain en productivité dans la gestion des 
échanges clients puisque les requêtes sont déjà 
qualifiées 

Equipes Support libérées des tâches répétitives, 
chronophages et sans valeur ajoutée 

Résoudre des DigitalCases dans le temps 
imparti 

Avec la gestion des SLA intégrée dans le 
paramétrage du délai de résolution, les agents 
peuvent suivre et être alertés en fonction du 
délai de résolution de chaque DigitalCase 

Processus de traitement et de résolution des 
demandes clients amélioré 

Optimisation de l’allocation des ressources et 
du respect des SLA 

Reporting 
Contrôle de la performance des du Service 
Client 

Pré-requis 

 

1) Pré-requis du module DigitalCase 

 



   
 

5 
 

Pour souscrire au module DigitalCase, il est nécessaire de : 

• Disposer d’un accès à la plateforme Sidetrade Financials 

• Définir la (ou les) adresse(s) e-mail générique(s) qui seront redirigées vers DigitalCase ou 
créer une (ou des) adresse(s) e-mail générique(s) et les communiquer à vos clients 

• Paramétrer les règles de transfert de la (ou les) adresse(s) e-mail générique(s) vers 
DigitalCase 

 

Pour en savoir plus sur la liste des paramétrages DigitalCase, veuillez consulter la rubrique 

“Paramétrages”. 

2) Pré-requis de l’algorithme prédictif d’identification du Compte Client et de la catégorie 

 

Aimie, l’assistante virtuelle de Sidetrade dotée d’une Intelligence Artificielle, s’appuie sur un 

algorithme de Machine Learning permettant d’automatiser l’affectation de chaque email entrant sur 

le Compte Client et à la catégorie correspondante. 

Aimie a besoin de s’entrainer à partir d’un historique d’archives email pour mettre en évidence des 

règles automatiques afin de rapprocher un email entrant à un Compte Client et une catégorie. 

Cet historique de données doit être fourni au format csv et structuré de la manière suivante. 

Exemple de données pour identifier le Compte Client : 

Objet de 

l’email 
Contenu de l’email 

 Compte Client 

correspondant 

Dernière 

livraison 

incomplète 

Bonjour, Nous avons reçu la facture 38001293 du bon de 

commande 11250098 mais il manque des articles dans la 

livraison. 220 articles ont été facturés alors que seulement 

110 ont été livrés. Pouvez-vous svp vérifier et nous renvoyer 

les articles manquants au plus vite. 

M. ABC - Accounts Payable 

Société XYZ - N°123456 

Compte 123456 

Prix incorrect 

sur la dernière 

facture 

Bonjour, Le prix de la facture 80004545 est incorrect. 48 

articles facturés, seulement 16 reçus ; facturés 4,89 au lieu 

de 4,24 

M. EFG - Accounts Payable 

Société XYZ - N°789101 

Compte 789101 

 

Exemple de données pour identifier la catégorie : 
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Objet de l’email Contenu de l’email 
Catégorie et 

sous-catégorie 

Dernière 

livraison 

incomplète 

Bonjour, Nous avons reçu la facture 38001293 du bon de 

commande 11250098 mais il manque des articles dans la 

livraison. 220 articles ont été facturés alors que seulement 

110 ont été livrés. Pouvez-vous svp vérifier et nous renvoyer 

les articles manquants au plus vite. 

M. ABC - Accounts Payable 

Société XYZ - N°123456 

Livraison / 

Livraison 

incomplète 

Prix incorrect 

sur la dernière 

facture 

Bonjour, Le prix de la facture 80004545 est incorrect. 48 

articles facturés, seulement 16 reçus ; facturés 4,89 au lieu 

de 4,24 

M. EFG - Accounts Payable 

Société XYZ - N°789101 

Recouvrement / 

Problème 

facture 

 

NB: La performance de l’algorithme étant dépendant du volume et de la qualité des données, 

Sidetrade ne peut s’engager sur un taux de reconnaissance automatique. 

Si vous ne disposez d’aucun historique d’emails labellisés, il est toujours possible d’utiliser 

DigitalCase. La reconnaissance des emails entrants se fera via l'adresse email de l’expéditeur et les 

utilisateurs pourront également procéder à une identification manuelle qui pourra constituer une 

base d’apprentissage lorsque les données se seront suffisamment accumulées pour permettre de 

bâtir un algorithme. 

Affichage dans Sidetrade Financials 

 

Dans le bandeau principal > icône DigitalCase 

 

 

Depuis la Fiche Client > onglet DigitalCases 
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Menu Administration > menu DigitalCase 
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Schéma global d’utilisation 

En reprenant les 4 étapes clés vues précédemment : 

 

 

Fonctionnalités 

 

Affectation automatique des e-mails entrants 

Les e-mails clients entrants sont analysés systématiquement par un algorithme prédictif construit sur 

l’Intelligence Artificielle de Aimie. Chaque requête est ensuite automatiquement affectée à l’agent en 

charge du Compte Client. 

Chaque action effectuée par l’agent permet d’enrichir les connaissances de Aimie afin qu’elle 

s’améliore de manière continue pour être de plus en plus précise avec le temps (Machine Learning). 

Les informations clés utiles à l’identification dans un email entrant. 

• Adresse e-mail de l’expéditeur 
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• N° du Compte Client  

• N° de facture 

• Objet et contenu textuel de l’email  
 
 

Remarque 

L’algorithme prédictif de Aimie est construit à partir de données d’apprentissage fournies par le 
Client. 
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Pré-requis de l’algorithme prédictif d’identification du 
Compte Client et de la catégorie 

 

Centralisation des échanges  

 

DigitalCase redirige, consolide et trace automatiquement tous les e-mails, entrants et sortants, 

apparentés à un même Compte Client. Un numéro de ticket unique et dédié est attribué à chaque 

DigitalCase. 

Ainsi, les agents prennent connaissance du contexte et des échanges liées au cas client de manière 

instantanée. En un seul coup d’œil, les agents accèdent à l’historique des échanges et actions sur le 

DigitalCase pour œuvrer de manière efficace à sa résolution. 

 

Traçabilité et respect des SLA 

 

L’intelligence artificielle de DigitalCase adresse des notifications de demande de résolution selon les 

délais impartis dans le processus de traitement des requêtes : 

• KPI de résolution : la date limite de résolution du DigitalCase est paramétrée en fonction de 
la catégorie / sous-catégorie sélectionnée 
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• Alertes :  
o Notification email à l’agent si le DigitalCase est dépassé de X jours 
o Notification email au manager si le DigitalCase est dépassé de X jours 

 

Les SLA sont respectés et le quotidien des agents est simplifié. 

 

Suivi et contrôle des KPI de résolution 

Il est possible de suivre via un tableau de bord l’état d’avancement des DigitalCases en fonction de 

leur statut et de leur catégorie. Vous contrôlez ainsi la performance de votre service client. 

Principaux écrans  

Boîte de réception DigitalCases  

 

Accès Bandeau principal > icône  > Boîte de réception 
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Chaque utilisateur accède à la liste des DigitalCases qui lui sont assignés. 

L’icône  permet d’alerter l’utilisateur lorsqu’un nouveau cas est créé (Onglet ”Nouveau”) ou 

lorsqu’un email est envoyé sur un DigitalCase ouvert. L’utilisateur a également la possibilité de 

visualiser tous les DigitalCases non lus grâce au filtre ”Non lu”. Tous ces Digitalcases apparaitront en 

gras. 

Il existe d'autres filtres dans la boîte de réception DigitalCase: 

• Assigné : pour un manager, afin d’afficher les DigitalCases assignés à un agent spécifique  

• En retard : lorsque la date de résolution est dépassée 

• Escaladé : lorsque le cas a été escaladé au manager parce qu’il n’a pas été résolu dans le 
délai imparti 

• Catégorie / sous-catégorie 

• Date de création 

• Date limite de résolution 
 

Identification des e-mails entrants 

 

Accès Bandeau principal > icône  > Identification des e-mails 

 

Lorsque des e-mails entrants n’ont été attribués à aucun Compte Client , ils se retrouvent listés dans 

cet écran, jusqu’à ce qu’un utilisateur les assigne manuellement à un  Compte Client . 
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Les e-mails entrants sont répartis selon 2 onglets : 

• Onglet File d’attente à identifier : liste d’e-mails globale pour tous les utilisateurs. 

• Onglet Ma liste de travail : liste personnelle de l’utilisateur. Quand un e-mail est sur cette 
liste, il n’est plus accessible aux autres utilisateurs. 

 

Remarques 

Un maximum de 30 e-mails est affiché par page. 
Les e-mails peuvent être triés selon n’importe quelle colonne. Le tri sera sauvegardé pour 
l’utilisateur, même après avoir changé de page ou qu’il se soit déconnecté de Sidetrade Financials. 

 

Lorsqu’un utilisateur clique sur un e-mail, il bascule sur le contenu de l’e-mail. Il a alors plusieurs 

possibilités : 

• Sélectionner une société à laquelle assigner l’e-mail : un nouveau DigitalCase sera créé à 
partir de cet e-mail; l'e-mail disparaîtra de la liste d'identification des e-mails entrants et un 
nouveau DigitalCase apparaît dans la boîte de réception 

• Demander l’identification à l’expéditeur 

• Remettre dans la file d’attente : l’e-mail sera à nouveau basculé de l’onglet Ma liste de 
travail vers l’onglet File d’attente à identifier 

• Identifier plus tard : l’e-mail bascule dans la liste des e-mails de l’onglet Ma liste de travail 

• Supprimer : l’e-mail est rejeté et disparaît après avoir confirmé sa suppression 
 



   
 

13 
 

 

Fiche Client  
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Détails d’un DigitalCase 
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Reporting 

 

Le reporting DigitalCase vous permet d’avoir un aperçu global de votre performance. 

 

Il se compose de 4 indicateurs et 2 graphiques : 

Description des indicateurs : 

Montant résolu Montant total de toutes les factures liées à des DigitalCases 
résolus 

Délai moyen de validation 
(jours) 

Nombre de jours entre la création d’un “Nouveau” DigitalCase et 
son passage au statut “En cours” moyennés sur l’ensemble des 
DigitalCases. 
Cet indicateur permet de savoir le temps écoulé entre l’arrivée 
d’un Nouveau DigitalCase et sa prise en charge par le responsable 
du compte. 
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 Âge moyen des DigitalCases 
en cours (jours) 

Nombre de jours entre la date à laquelle le DigitalCase est passé au 
statut “En cours” et la date du jour moyennés sur l’ensemble des 
DigitalCases en cours 

Délai moyen de résolution 
des DigitalCases résolus 
(jours) 

Nombre de jours entre la date à laquelle le DigitalCase est passé au 
statut “En cours” et la date à laquelle le DigitalCase a été “Résolu” 
moyennés sur l’ensemble des DigitalCases résolus 

 

Description des graphiques 

DigitalCase par statut Ce graphique affiche le nombre de DigitalCases pour chaque statut 
: Nouveau, En cours, Résolu, Rejeté 

DigitalCase par Catégorie Ce graphique affiche le nombre de DigitalCases “En cours” et 
“Résolu” par catégorie 

 

Si vous êtes manager, vous avez la possibilité de consulter les performances d’un membre de votre 

équipe avec le filtre “Assigné(e)” 

 

Pour afficher plus de détails, cliquer sur “Voir plus” 

 

Un tableau de bord détaillé des DigitalCases par catégorie s’affiche. 
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Enfin, le bouton “Exporter” permet d’exporter l’ensemble des données.  

 

 

Cycle de vie des DigitalCases 

 

Les différents statuts DigitalCase 

 

Nouveau Un DigitalCase prend le statut “Nouveau” à partir du moment où l’email entrant a 
pu être identifié, rattaché à un  Compte Client  et assigné à l’agent de recouvrement 
dudit  Compte Client . 

En Cours Un DigitalCase acquiert le statut “En cours” dès lors que l’assigné valide l’affectation 
du DigitalCase sur le Compte Client  et choisit/confirme la catégorie du DigitalCase. 
C’est en prenant le statut “En cours” que la date limite de résolution s’affiche en 
fonction de la catégorie du DigitalCase. 

Résolu Un DigitalCase passe au statut “Résolu” quand l’assigné considère que le DigitalCase 
a été traité et décide de le clôturer manuellement après avoir choisi un statut de 
résolution. 
Les statuts de résolution sont paramétrables et personnalisables. 

Rejeté Un DigitalCase peut être “Rejeté” si l’assigné considère que le DigitalCase ne peut 
être traité en l’état parce que: 

• Le DigitalCase a été rattaché à un mauvais  Compte Client    

• Le DigitalCase est un doublon d’un DigitalCase déjà existant 
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• Le DigitalCase est en fait un SPAM 

• Le DigitalCase ne doit pas être traité car il s’agit d’une demande client en 
dehors du périmètre DigitalCase  

 

SLA et âge d’un DigitalCase 

Date de création 
du DigitalCase 

La date de création d’un DigitalCase correspond à la date à laquelle l’email 
entrant a été identifié et rattaché à un  Compte Client , soit le moment où le 
DigitalCase prend le statut “Nouveau” 

Date limite de 
résolution du 
DigitalCase 

La date limite de résolution d’un DigitalCase est défini en fonction de la 
catégorie du DigitalCase. Le délai de résolution est fixé à partir du moment où 
le DigitalCase prend le statut “En cours”. 

💡 En savoir plus sur le paramétrage des catégories et des délais de résolution 

Âge du 
DigitalCase 

L’âge du DigitalCase est la différence entre la date à laquelle le DigitalCase est 
passé au statut “En cours” et la date du jour 
Âge d'un DigitalCase “En cours” = [Date du jour] – [Date du statut “en cours”] 
A savoir : un DigitalCase ayant le statut “Nouveau” n’aura pas d’indicateur sur 
son âge. Il faudra attendre le statut “En cours” pour que l’âge du DigitalCase 
commence à courir. 

 

Exemple : Un email est reçu dans DigitalCase le 23/04/2019. L’email est correctement identifié sur le 

bon  Compte Client  et assigné au bon agent de recouvrement. La date de création du DigitalCase est 

donc le 23/04/2019. 

L’assigné prend connaissance de ce Nouveau DigitalCase et le passe au statut “En cours” le 

24/04/2019 avec une catégorie nécessitant une résolution en 2 jours. La date limite de résolution 

sera donc le 26/04/2019. 

Nous sommes le 29/04/2019, et le DigitalCase n’a pas pu être résolu dans le temps imparti. 

L’âge du DigitalCase est de 5 jours (durée entre le 24/04/2019 et le 29/04/2019)  

 

Messages automatiques envoyés au client 

 

Accusé de réception Pour confirmer la prise en charge et le traitement d’un cas, un accusé de 
réception est envoyé automatiquement à l’adresse email du client. 
Cas spécifique où l’accusé de réception n’est pas envoyé : aucun accusé de 
réception ne sera envoyé à l’adresse email du client dès lors que l'adresse 
email de l'expéditeur contient le nom de domaine interne. 

Email de demande 
d’identification 
auprès de 
l’expéditeur 

Lorsque l’email entrant n’est pas identifié sur un  Compte Client , un email 
de demande d’identification est envoyé automatiquement à l’expéditeur. 

💡 A savoir : il est possible de ne pas activer cette fonctionnalité > Consultez 
la rubrique Paramétrages 
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Etapes clés 

Créer un nouveau DigitalCase  

1) Par réception d’un e-mail client  

 

Lors de la réception d’un email entrant, un “Nouveau” DigitalCase est automatiquement créé à partir 

du moment où celui-ci est identifié sur un  Compte Client . 

2) Par identification par le client lui-même 

 

Lors de la réception d’un email entrant non identifié, l’expéditeur recevra automatiquement un email 

lui demandant de s’identifier avec un numéro de facture (ouverte ou fermée). 

 

 

Une fois que l’expéditeur aura renseigné le numéro de facture, puis valider, l’email sera 

automatiquement identifié, un “Nouveau” DigitalCase sera créé sur le Compte Client  correspondant 

au numéro de facture, et le contact de l’expéditeur sera rajouté aux Contacts de la fiche client. 

NB : Lorsqu’un email entrant est envoyé d’une adresse email ayant un nom de domaine interne, 

aucun nouveau contact ne sera créé dans la fiche client. 
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Si l’expéditeur ne répond pas à l’email de demande d’identification, alors l’email entrant sera placé 

dans la liste des emails entrants à identifier 

  

💡 A savoir : il est possible de personnaliser le contenu du message ou de ne pas activer l’envoi de ce 

message automatique > En savoir plus 

 

3) Manuellement par l’utilisateur  

 

La création d’un DigitalCase peut s’effectuer de manière manuelle dans les cas ci-dessous : 

➢ L’email n’a pas été identifié automatiquement et/ou l’expéditeur n’a pas répondu à l’email de 

demande d’identification  

 

L’utilisateur peut retrouver tous les emails non identifiés dans la liste des emails entrants à identifier 

(Tous les utilisateurs ont accès à cette liste). Pour identifier un e-mail, l’utilisateur a le choix de : 

• Demander à l’expéditeur de s’identifier  

 

En cliquant sur le bouton “Demander l’identification à l’expéditeur”, l’utilisateur déclenche 

manuellement l’envoi d’un email de demande d’identification auprès de l’expéditeur 
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L’expéditeur recevra un email lui demandant de s’identifier avec un numéro de facture (ouverte ou 

fermée). 
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Une fois que l’expéditeur aura renseigné le numéro de facture, puis valider, l’email sera 

automatiquement identifié, un “Nouveau” DigitalCase sera créé sur le Compte Client  correspondant 

au numéro de facture, et le contact de l’expéditeur sera rajouté aux Contacts de la fiche client. 

NB : Lorsqu’un email entrant est envoyé d’une adresse email ayant un nom de domaine interne, 

aucun nouveau contact ne sera créé dans la fiche client. 

• Rattacher l’email entrant manuellement sur un Compte Client  
 

Pour identifier l’email entrant, l’utilisateur a la possibilité d’utiliser un moteur de recherche pour 

retrouver le bon Compte Client auquel l’email doit être rattaché. 

 

Il est possible d’effectuer une recherche sur le nom du Compte Client, l’adresse, le code société, ou 

encore un code de rattachement. 

Une fois que l’utilisateur aura sélectionné le Compte Client, puis valider, l’email sera 

automatiquement identifié, un “Nouveau” DigitalCase sera créé sur le Compte Client  correspondant 

au numéro de facture, et le contact de l’expéditeur sera rajouté aux Contacts de la fiche client. 

NB : Lorsqu’un email entrant est envoyé d’une adresse email ayant un nom de domaine interne, 

aucun nouveau contact ne sera créé dans la fiche client. 

 

➢ L’utilisateur souhaite créer un DigitalCase lui-même suite à un appel téléphonique client ou à 

une demande interne 

 

Il est possible de créer un DigitalCase sans email entrant depuis la fiche société > onglet DigitalCases 

> Nouveau DigitalCase 
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Après avoir cliqué sur le bouton “Nouveau DigitalCase”, l’utilisateur accède à un formulaire lui 

permettant de renseigner les informations du DigitalCase.   

 

 

Il est demandé de renseigner : 

Objet Titre du DigitalCase  
A savoir : Le contenu sera visible dans l’accusé de réception envoyé au client 

Description Détails et toute informations utiles concernant le contexte du DigitalCase 

Demandeur Contact de l’interlocuteur principal chez le client concerné par le DigitalCase 
A savoir : Le contact client sélectionné sera le destinataire de l’accusé de 
réception automatique 

Adresse email de 
réclamation 

Cette adresse email sera celle utilisée pour l’envoi de l’accusé de réception. 

Assigné(e) Par défaut le DigitalCase sera affecté à l’agent de recouvrement en charge 
du compte. Néanmoins, si un utilisateur créé un DigitalCase sur un  Compte 
Client  sur lequel il n’est pas l'agent de recouvrement en charge du compte, 
cet utilisateur a également la possibilité d’assigner le DigitalCase à lui-même. 
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Après avoir renseigné l’ensemble des informations, l’utilisateur a la possibilité de passer le 

DigitalCase au statut “New” (aucun accusé de réception ne sera envoyé au Client) ou directement au 

statut “En cours” (ainsi l’utilisateur sélectionne / valide la catégorie du DigitalCase qui renseigne la 

date limite de résolution et un accusé de réception est automatiquement envoyé au Client). 

➢ L’utilisateur souhaite créer un DigitalCase au moment de la qualification d’une facture 

 

Il est possible de créer un DigitalCase lors de la qualification d’une facture. 

Après avoir saisi le statut et le sous-statut de la facture, l’utilisateur coche le bouton-radio “Créer un 

DigitalCase dans un nouvel onglet” 

 

Puis l’utilisateur clique sur “Sauvegarder et Continuer”, ce qui déclenche l’ouverture d’un nouvel 

onglet permettant la création du DigitalCase 
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Confirmer la prise en charge du DigitalCase et attribuer la catégorie du 

DigitalCase 

 

1) Automatiquement via Aimie 

 

Lorsqu’un email entrant est identifié sur le bon Compte Client, l’agent en charge confirme la prise en 

charge du DigitalCase en cliquant sur “Passer à En cours”. 

 

Si Aimie a été entrainée à reconnaitre la catégorie du DigitalCase en fonction du contenu de l’email 

(grâce à un jeu de données d’entrainement labellisés), alors la catégorie et sous-catégorie du 

DigitalCase seront pré-renseignées, et l’agent en charge n’aura plus qu’à valider (ou modifier si la 

sélection était erronée) pour passer le DigitalCase au statut “En cours”. 

 

2) Manuellement par l’utilisateur 

 

Lorsqu’un email entrant est identifié sur le bon Compte Client, l’agent en charge confirme la prise en 

charge du DigitalCase en cliquant sur “Passer à En cours”. 

Si Aimie n’a pas été entrainé à reconnaitre la catégorie du DigitalCase en fonction du contenu de 

l’email, l’agent en charge sélectionne manuellement la catégorie et la sous-catégorie du DigitalCase. 

Dans les 2 cas, la validation de la catégorie / sous-catégorie déclenche l’affichage du délai de 

résolution du DigitalCase et l’envoi d’un accusé de réception automatique. 

 

Traiter le DigitalCase  

 

1) Répondre ou Transférer des messages 
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DigitalCase fonctionne comme une boîte de messagerie. Il est possible de répondre ou transférer un 

email. 

Pour cela, l’utilisateur clique sur le message auquel il souhaite répondre ou transférer, puis clique sur 

le bouton Répondre ou Transférer. 

 

 

Puis l’utilisateur écrit son message. 

 

Pour rajouter des contacts en destinataires principaux ou en copie de son email, l’utilisateur clique 

sur “À :” ou “Cc :”.  
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L'utilisateur sera automatiquement redirigé vers un répertoire lui donnant l’accès au utilisateurs 

internes, ainsi qu’aux contact clients. 
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2) Ajouter un document  

 

L’utilisateur a également la possibilité de joindre des documents à son email en cliquant sur l’icône 

ci-dessous. Il pourra ainsi télécharger des documents depuis son poste de travail. 

 

 

3) Réassigner à un nouveau résolveur 

 

Si l’utilisateur souhaite confier la gestion du DigitalCase à un autre utilisateur interne, l’utilisateur a la 

possibilité de réassigner le DigitalCase en cliquant sur le bouton “Réaffecter” 
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L'utilisateur sélectionne ensuite l’utilisateur interne à qui il souhaite réassigner le DigitalCase. 

 

 

4) Réaffecter à un autre  Compte Client  

 

Dans le cas où l’email entrant a été identifié sur un mauvais  Compte Client , l’agent en charge a la 

possibilité de réaffecter le DigitalCase sur un autre  Compte Client . 

Pour cela, l’utilisateur clique sur le crayon à droite du Compte Client  

 



   
 

30 
 

 

 

Sur cet écran, l'utilisateur peut rechercher le Compte Client  sur lequel il souhaite réaffecter le cas. 

L’utilisateur peut également modifier le Demandeur. 

 

 

5) Ajouter un commentaire interne 

 

L’agent en charge du DigitalCase a la possibilité d’ajouter un commentaire interne en cliquant sur le 

bouton “Ajouter un commentaire” 
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Ensuite il peut écrire un commentaire qui sera uniquement visible aux utilisateurs internes. 

 

 

6) Lier et/ou qualifier des pièces 

 

Lorsque le DigitalCase concerne une ou plusieurs factures, il est possible de lier des pièces au 

DigitalCase afin d’assurer un meilleur suivi. 

Pour cela, l’agent en charge clique sur l’icône  pour accéder à l’ensemble des pièces sur le 

Compte Client . 
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L’utilisateur sélectionne la (ou les) pièce(s) qu’il souhaite lier au DigitalCase. 

 

Une fois que la (ou les) pièce(s) sont liées au DigitalCase, l’utilisateur peut les qualifier en cliquant sur 

le bouton “Mettre à jour la(les) pièce(s) ouverte(s)” 
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L’utilisateur est ensuite redirigé dans la fiche société pour effectuer la qualification de la (ou les) 

facture(s). 

 

 

7) Émettre un avoir 

 

DigitalCase offre également la possibilité de gérer les litiges partiels. 

Lorsqu’un litige concerne une partie du montant de la (ou les) facture(s) liée(s) au DigitalCase, 

l’utilisateur a la possibilité de saisir un montant en litige. 

Pour cela, cliquer sur l’icône à gauche de “Montant” en Litige” 
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Puis renseigner le montant partiel de la facture en litige 

 

Le litige partiel est validé dès l’instant où le DigitalCase passe au statut “Résolu”. 

Ainsi, un fichier consolidant l’ensemble des DigitalCase Résolu avec un sous-statut spécifique (à 

déterminer) est extrait quotidiennement pour permettre l’émission des avoirs sur les factures 

correspondantes. 

 

Recherche d’un DigitalCase existant 

Depuis la boite de réception DigitalCase, il est possible de rechercher un DigitalCase existant via la 

recherche au travers de plusieurs critères : le numéro de cas, le numéro du Compte Client, le nom du 

Compte Client  ou des mots clés contenus dans l’objet de l’email 



   
 

35 
 

 

 

Rejeter un DigitalCase 

L’agent en charge du DigitalCase peut décider de rejeter le DigitalCase s’il considère que le 

DigitalCase ne peut être traité en l’état. Il existe plusieurs motifs de rejet : 

 

 

 

 Compte Client  
incorrect 

Le DigitalCase a été rattaché à un mauvais  Compte Client .  
Si l’assigné ne sait pas sur quel  Compte Client  réaffecter le DigitalCase, il a la 
possibilité de cliquer sur “Passer à Rejeté -  Compte Client  incorrect”. 
Par conséquent, l’email est renvoyé dans la liste des emails à identifier et il 
pourra être réidentifier par un autre membre de l’équipe. 
A savoir: si l’assigné sait sur quel  Compte Client  réaffecter le DigitalCase, il peut 
changer le Compte Client  directement dans le DigitalCase en cliquant sur le 
crayon à droite du Compte Client  
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SPAM Le DigitalCase est en fait un SPAM. 
En cliquant sur “Passer à Rejeté - SPAM”, l’email sera supprimé définitivement. 

Doublon Le DigitalCase est un doublon d’un DigitalCase déjà existant 
En cliquant sur “Passer à Rejeté - Doublon”, l’agent en charge a la possibilité de 
fusionner le DigitalCase ouvert sur un DigitalCase existant en renseignant le N° 
du DigitalCase existant. 

Hors périmètre 
DigitalCase 

Le DigitalCase ne doit pas être traité dans DigitalCase car il s’agit d’une 
demande client en dehors du périmètre DigitalCase. 
En cliquant sur “Passer à Rejeté - Hors périmètre DigitalCase”, l’email sera 
supprimé définitivement. 

 

 

Clôturer le DigitalCase 

Lorsque l’assigné considère que le DigitalCase a été traité, il peut décider de le clôturer 

manuellement. 

Pour cela, l’assigné clique sur “Passer à Résolu” 

 

Puis sélectionne un sous-statut de résolution. 
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La sélection d’un sous-statut de résolution génère l’affichage d’un message de résolution. 

 

 

L’agent en charge peut tout aussi bien décider d’envoyer le message de résolution tel quel, le 

modifier, ou ne pas l’envoyer (en cliquant sur Annuler). 

 

💡 A savoir: Les statuts de résolution sont paramétrables et personnalisables. 
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Réouvrir un DigitalCase 

 

Si le DigitalCase n’est finalement pas complétement résolu, l’assigné peut réouvrir le DigitalCase en 

cliquant sur “Passer à En cours” 

 

 

Paramétrages 
 

Plusieurs tâches sont nécessaires au paramétrage de DigitalCase. 

Paramétrages effectués par les équipes Sidetrade 

La liste des paramétrages ci-dessous sera effectuée par les équipes Sidetrade. Veuillez vous 

rapprocher de votre Chef de projet pour fournir tous les éléments nécessaires à l’implémentation du 

module DigitalCase. 

 

1) Redirection des adresses e-mail génériques vers la boîte de réception DigitalCase et 
Autorisation d’utiliser le nom de domaine du vendeur pour l’envoi des emails sortants  

 

DigitalCase est une boîte aux lettres intégrée dans Sidetrade Financials qui permet de centraliser tous 

les e-mails entrants de vos clients envoyés à votre adresse générique / alias d’e-mail tel que 

collection@company.com, puis de pouvoir répondre à vos clients à partir de la même adresse 

générique. 

2) Contenu de l’email de demande d’identification envoyé lorsque l’email entrant n’a pas pu 
être identifié  

3) Sélection des images à insérer dans le bandeau et pied de page des emails sortants 



   
 

39 
 

 

Une seule image à choisir pour le bandeau et une seule également pour le pied de page. 

4) Contenu du message d’accusé de réception et critère d’envoi 
 

Paramétrages réalisés directement dans l’interface d’administration 

DigitalCase 

Accès Paramétrage > Administration > DigitalCase 

 

1) Destinataire par défaut 

 

Accès Paramétrage > Administration > DigitalCase > Paramètres 

 

Si aucun agent n'est affecté au  Compte Client , le DigitaCase sera attribué par défaut à l’utilisateur 

défini. 

 

 

 

2) Catégories  

 

Création des catégories et sous-catégories ainsi que leur durée de résolution associée 
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3) Sous-statuts de résolution  

 

Cet écran permet de paramétrer les différents statuts de résolution et le message associé en 

plusieurs langues. 

 

 

4) Escalades et notifications 

 

Cet écran permet de paramétrer les notifications email et règles d’escalade. En effet, un email sera 

automatiquement envoyé à l’assigné du DigitalCase ou à son manager à partir du moment où la 

notification est activée.  
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Il existe plusieurs critères d’envoi de notifications email :  

 

Pour l’assigné en charge du DigitalCase 

 

EN RETARD - 
PASSER À EN 
COURS 

Un email de notification est envoyé à l’assigné si un “Nouveau” DigitalCase 
n’est pas passé au statut “En cours” après [X] jours 

EN RETARD – 
PASSER À RÉSOLU 

Un email de notification est envoyé à l’assigné si un DigitalCase “En cours” 
n’est pas passé au statut “Résolu” après [X] jours 

AFFECTÉ – 
NOUVEAU 
DIGITALCASE 

Un email de notification est envoyé à l’assigné pour le prévenir qu’un 
“Nouveau” DigitalCase a été créé sur l’un des comptes dont il a la charge.  

NB : L’icône  permet également d’avertir l’utilisateur qu’il a un 
“Nouveau” DigitalCase dans sa boîte de réception 

  

Pour le Manager de l’assigné en charge du DigitalCase:  

 

ÉSCALADÉ - 
PASSER À EN 
COURS 

Un email de notification est envoyé au manager de l’assigné si un “Nouveau” 
DigitalCase n’est pas passé au statut “En cours” après [X] jours 

ÉSCALADÉ - 
PASSER À RÉSOLU 

Un email de notification est envoyé au manager de l’assigné si un DigitalCase 
“En cours” n’est pas passé au statut “Résolu” après [X] jours 

   

5) Règles d’affectation 

 

Accès Paramétrage > Administration > DigitalCase > Règles d’affectation 

 

Il est possible de définir des cas particuliers de règles d’affectation selon certaines adresses de 

réclamation. 



   
 

42 
 

Par défaut, le destinataire est l’agent en charge du Compte Client . Mais il est également possible de 

le modifier et de sélectionner un utilisateur spécifique. Dans cette situation, tous les nouveaux 

DigitalCases envoyés à (ou créés avec) cette adresse e-mail de réclamation ne seront plus attribués à 

l’agent par défaut, mais à l’utilisateur sélectionné. 

 

 

Q&A  
 

 

Que faut-il faire pour installer DigitalCase ? Faut-il paramétrer une boîte mail spécifique ?   

➔ Non, la boîte de réception DigitalCase est entièrement intégrée à Sidetrade Financials. Il n’y a 
aucun besoin de paramétrer une boîte email externe spécifique. A partir du moment où vous 
paramétrez une règle de transfert de votre adresse email générique vers DigitalCase, tous les e-mails 
envoyés à l’adresse e-mail générique sont automatiquement centralisés dans la boîte de réception 
DigitalCase. 

 

Quelle est l’adresse qui envoie les emails au client (accusés de réception, réponse à un email, 
message de résolution) ? Est-il possible de choisir une adresse email générique ?  

➔ Vous êtes libre de paramétrer l’adresse email générique que vous souhaitez. Elle est 
complétement personnalisable avec votre nom de domaine et nous pouvons récupérer l’ensemble 
des emails de votre adresse email dédié au service client. Les emails que vous enverrez à vos clients 
partiront également de cette adresse email. 

   

Ya t-il une limite dans la capacité de traitement des emails entrants?  

➔ Non aucune 

 

Est-ce que les délais de résolution sont en jours ouvrés ou calendaires ? 

➔ en jours calendaires 
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Est-il possible d’implémenter DigitalCase sans algorithme prédictif ? 

➔ oui, sans algorithme prédictif, les emails entrants seront identifiés sur l’adresse email uniquement 

et on ne pourra pas identifier le sujet de la demande pour classer le cas dans une catégorie 

Cependant il est possible de commencer à utiliser DigitalCase sans algorithme prédictif et d’entrainer 

l’algorithme sur les datas provenant de la plateforme pour appliquer un algorithme dès lors que les 

données sont assez suffisantes et représentatives 

 

Qu’est-ce que je dois faire pour implémenter un algorithme prédictif d’identification dans 
DigitalCase? 

➔ Pour mettre en place l’algorithme de Machine Learning afin de reconnaitre automatiquement le 

compte et la catégorie à partir des emails entrants, il est nécessaire de nous fournir un data set, cad 

un historique d’emails contenant : 

1. Les informations pour identifier l’expéditeur comme le Customer ID 
2. Le fichier email correspondant ou la liste des fichiers comprenant les informations textuelles 

ainsi que les PJ 
3. La catégorie de l’email entrant 

 
Plus nous avons d’historique d’email, plus nous avons de chance de bâtir un algorithme 
performant qui permettra d’automatiser l’identification des emails entrants 

 

 

Comment faire si mon client m’écrit un mail alors que j’ai déjà ouvert un cas sur le même sujet ?  

 En cas de doublon, vous avez la possibilité de fusionner un cas nouveau à un cas existant. C’est une 

fonctionnalité prévue dans DigitalCase pour traiter ce type de situation 

  

Si je n’ai pas de réponse à la problématique de mon client, comment faire pour relancer mon 
interlocuteur en interne ? 

DigitalCase fonctionne comme une boite de messagerie standard. Donc vous pouvez faire une 

relance auprès de votre interlocuteur en re-transférant l’email déjà envoyé pour lui signifier que vous 

êtes toujours en attente d’une réponse. 

  

A quoi correspond l’onglet ‘rejeté’ ? 

Dans l’onglet rejeté de la boite de messagerie, vous retrouverez tous les emails qui ont été rejetés 
manuellement pour différentes raisons : SPAM, doublon, etc. 

 

Si j’ai plusieurs plateformes, est-ce que cela m’affiche les cas sur toutes les plates-formes ? 

La solution DigitalCase est conçue pour être multi-plateforme 
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Et si je fais du recouvrement et que j’enregistre un litige, je peux créer un cas à partir de la 
qualification de la facture ou faut-il que mon contact m’envoie un mail obligatoirement ? 

Oui, il est possible de créer un cas directement à partir de l’écran qualification de factures 

 

Est-il possible de désactiver l’envoi des messages automatiques (accusé de réception, email de 
demande d’identification) ?  

➔ L’email de demande d’identification envoyé au client est optionnel ; il est donc possible de ne pas 
l’activer. Ainsi tous les emails non identifiés seront redirigés automatiquement dans la liste des 
emails à identifier, et les utilisateurs pourront les identifier manuellement. 

En revanche, l’accusé de réception est automatique et ne peut être désactivé. 

  

Lorsqu’un email entrant arrive dans DigitalCase, est-ce que cet email est également visible dans la 
messagerie outlook / gmail ou autres de cette même adresse email ? 

➔ En fonction des paramétrages de la boite de réception de l’adresse email générique, la règle de 
transfert permet de choisir si les emails reçus doivent rester dans la messagerie outlook / gmail  oui 
si les emails doivent être supprimés après le transfert. 

Néanmoins, si l’utilisateur répond directement de sa messagerie outlook / gmail ou autres, l’email ne 
sera pas redirigé vers DigitalCase.   

 

Quel sera l’objet d’un email de résolution envoyé après avoir résolu le DigitalCase ?  

➔ Si le client envoie un email à l’adresse de réclamation avec comme objet : "Litige sur la facture 
12345", alors l’objet du message résolu sera : [#38] Résolu: Litige sur la facture 12345  

  

Peut-on personnaliser le message de résolution envoyé au client ? 

➔  Oui, dans l’administration DigitalCase, il est possible de paramétrer un message pour chaque 
sous-statut de résolution, et ce dans différentes langues. Et l’utilisateur a toujours la possibilité 
d’éditer le message au moment de l’envoi. 

 

A partir de quel moment le SLA du DigitalCase démarre ?  

➔  La date de résolution du DigitalCase est fixée au moment où le DigitalCase passe au statut “En 
cours”. L’âge du DigitalCase démarre au même moment.  

 

 

 


