API Graydon
Intégrez des données d’entreprises
à jour et des scores directement
dans vos systèmes de confiance.

Afin de prendre la bonne décision à tout moment, il est essentiel que vous disposiez d’informations complètes
et à jour. Avec les API Graydon, vous pouvez intégrer rapidement et facilement des données d’entreprises et des
scores à jour dans vos systèmes et applications de confiance. Alors, établissez sans plus attendre un lien direct
avec la base de données unique de Graydon.

Qu’est-ce qu’une API ?
Une interface de programmation applicative (Application Programming Interface) ou API est le lien entre différents systèmes, bases
de données et appareils. Elle agit en tant qu’expéditeur, destinataire et traducteur de messages. L’API envoie des données d’un
endroit à l’autre et permet aux logiciels de communiquer entre eux.

Les avantages d’une API
Des informations pertinentes directement dans votre
environnement de confiance : vous avez accès en temps
réel aux informations les plus pertinentes, correctes
et à jour dans vos propres systèmes de confiance.
L’implémentation d’une API est très simple et peut être
adaptée à vos besoins à tout moment.
Rapide et facile à utiliser : vous n’avez plus besoin de
vous connecter à différents systèmes ou plateformes.
Ni de transférer des informations d’une plateforme
à une autre. Vous pouvez consulter les données
immédiatement dans votre propre environnement.
Moins de risques d’erreurs : avec une API, vous devez
saisir moins de données manuellement. La saisie des
données est ainsi réduite au minimum. Et cela signifie
aussi que le risque de faire des erreurs devient très faible.

Complète et toujours à jour : vous n’avez plus besoin
d’enrichir ou de mettre à jour votre base de données. Grâce
à une API, vous pouvez immédiatement récupérer les
données souhaitées dans vos systèmes pour compléter
votre fiches clients. En cas de modification de la fiche
client, le lien direct avec la base de données Graydon
garantit que ces modifications seront immédiatement
appliquées dans tous vos systèmes.
Contrôle de la quantité de données : une API est
adaptée à vos besoins. Vous n’obtenez que les données
dont vous avez besoin. Avec une API, vous économisez
également sur les coûts de stockage de vos données.
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Beschikbare API’s
Profil d’entreprise

Scores

Modèle de décision

L’API de profil d’entreprise fournit
en permanence à vos systèmes de
confiance (CRM, progiciel comptable...)
toutes les informations correctes sur vos
relations commerciales. Vous excluez
ainsi les erreurs lorsque vous saisissez
une nouvelle relation commerciale et
vous évitez d’enregistrer plusieurs fois
vos clients dans vos systèmes. En plus
du nom et de l’adresse officiels, le profil
de l’entreprise contient également des
informations sur le statut de l’entreprise,
sa taille (nombre d’employés), sa forme
juridique, son code d’activité, etc. De plus,
grâce à la connexion avec la base de
données unique de Graydon, votre base
de données reste automatiquement à
jour.

Graydon a développé différents scores
prédictifs basés sur de nombreuses
sources de données pour détecter
rapidement les opportunités et les
risques dans votre portefeuille de clients
et sur votre marché de vente. Grâce à
l’API de scores, les informations uniques
peuvent être rapidement intégrées dans
vos applications. Vous n’avez donc plus
besoin de vous connecter à différents
systèmes ou plateformes pour vérifier
les scores d’une entreprise.

Évaluer de nouveaux clients quant à
leur fiabilité et leur solvabilité prend
du temps et est généralement réservé
aux spécialistes. Cependant, leur
jugement est inextricablement lié à
leurs connaissances individuelles, à
leurs expériences et à leur humeur.
L’API de modèle de décision rationalise
votre politique d’acceptation afin que
tous les membres de votre entreprise
évaluent les clients potentiels de la
même manière uniforme. Avec l’API
de modèle de décision, vous pouvez
convertir votre politique d’acceptation en
un processus fixe via un certain nombre
de paramètres. Très utile si vous avez
besoin de filtrer beaucoup de nouveaux
clients dans un délai serré.

Vous disposez toujours des
informations correctes sur vos
relations d’affaires, dès le premier
contact

Vous disposez de toutes les
informations pertinentes sur les
risques et les opportunités dans
votre système

Votre base de données est mise
à jour en permanence pour tout le
monde, sans intervention manuelle

Vous pouvez prendre rapidement
des décisions de crédit et adapter
les accords de paiement à la
situation actuelle

Vous disposez d’informations
supplémentaires avec lesquelles
le département des ventes et du
marketing peuvent travailler

Vous assure une gestion financière
optimale

Vous disposez d’un processus
d’acceptation défini pour tous les
clients
Vous pouvez évaluer rapidement et
de façon uniforme les clients sans
faire intervenir de spécialiste
Vous jouissez d’un risque minimal
de retards de paiement ou de
défauts de paiement

Recherche

Risque et conformité

Salesforce

Avec cette API, vous pouvez rechercher
rapidement
et
facilement
une
entreprise en Belgique, aux Pays-Bas
ou au Royaume-Uni de la manière qui
vous convient le mieux. Vous verrez
immédiatement quelques informations
générales, telles que le nom, l’adresse
et le numéro d’entreprise de l’entreprise.
Une fois que vous avez identifié une
organisation, vous pouvez utiliser son
identification pour accéder à d’autres
API et d’autres informations.

Prévenez les risques et les atteintes à
votre réputation en contrôlant par défaut
les personnes physiques derrière une
entreprise. Procédez automatiquement,
rapidement et efficacement à toutes les
démarches vous permettant de vous
conformer aux lois et règlements. Cette
API vous fournit toutes les informations
pour appliquer la politique de réduction
des risques souhaitée.

L’API répond à toutes les exigences de
conception Lightning et de sécurité de
Salesforce. C’est également l’une des
premières applications de l’industrie
entièrement basée sur des composants
Web Lightning. Toutes les données
sont ainsi faciles à configurer afin que
vous puissiez facilement configurer
des flux de travail, des alertes et des
déclencheurs.

Trouvez et identifiez des
entreprises rapidement et
facilement
En Belgique, aux Pays-Bas ou au
Royaume-Uni
Identification pour appeler d’autres
API

Réduction des risques et des
atteintes à la réputation

Composants Web Lightning
Configuration facile

Mise en place automatique d’une
piste de contrôle
Respect des lois et
règlementations

Surveillance / Monitoring

Network incl. XSeptions

Vous pouvez comparer la surveillance
à un système d’alarme, dans un sens
positif et négatif. Elle enregistre chaque
mouvement et garde un œil constant sur
vos relations commerciales. Si quelque
chose change au sein de l’entreprise
que vous surveillez, vous en serez
immédiatement informé(e). De cette
façon, vous pourrez détecter les risques
et les opportunités à temps.

Cette API vous donne un aperçu
complet du réseau des administrateurs
et des entreprises liés à votre relation
commerciale. Elle contrôle également
toutes les connexions pour déceler
un certain nombre de faits inhabituels
qui reflètent souvent des risques et/
ou des opérations potentiellement
frauduleuses, mais également pour
déceler des opportunités dans un réseau
d’entreprises.

Suivi permanent de vos clients

Contrôle du réseau des connexions

Détection des risques et des
opportunités

Réduction des risques d’affaires
frauduleuses

Intervention immédiate

Configurer des flux de travail, des
alertes et des déclencheurs

Détection de nouvelles
opportunités dans des réseaux
sous-jacents

Nos consultants se tiennent à votre disposition.
Appelez le 03 280 88 00 ou envoyez un mail à info@graydon.be.

Plus d’informations

Vous souhaitez en savoir plus sur
nos API ou l’intégration de données ?
Alors n’hésitez pas à nous
contacter dès à présent.

Découvrez également les autres solutions sur

www.graydon.be

