EH API
SHOPINSAFE
Assurance-crédit pour
plateforme E-commerce

Shopinsafe est une
solution dédiée au Ecommerce permettant
de sécuriser les
paiements à échéance
automatiquement sur
votre plateforme
Grâce à l’API Single Invoice
Cover vous obtenez des
couvertures par panier
d’achat en temps réel

ATTIREZ DE
NOUVEAUX
CLIENTS
Rendez votre site E-commerce plus attractif
en proposant les mêmes conditions de
paiement en ligne à vos acheteurs que celles
qu’ils ont habituellement hors ligne

CONSERVEZ UN
PARCOURS CLIENT
AUTOMATISÉ
Intégrez un système temps réel qui vous
permet de conserver un parcours client
fluide de bout en bout, jusqu’à la validation
des conditions de paiement

MAXIMISEZ VOTRE
CHIFFRE
D’AFFAIRES
Grâce à ce système connecté d’assurancecrédit, maximisez vos taux de conversion en
proposant toujours les meilleurs conditions de
paiement possible à vos acheteurs en temps
réel : à échéance si l’assurance est possible, au
comptant le cas échéant

BÉNÉFICIEZ
D’UNE SOLUTION
TECHNOLOGIQUE
INNOVANTE
• Installez en toute simplicité notre API Single
Invoice Cover et automatisez la prise
d’assurance sur vos transactions
• Pour vos développeurs, consultez la
documentation et accédez à l’API en créant
un compte : https://single-invoice.co/

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Validation instantanée des paniers
d’achat avec paiement à échéance

Grâce à un système de réponse en temps réel d’assurabilité d’une
transaction au moment de la validation d’un panier d’achat

Automatisation de la gestion de
l’assurance

Les couvertures d’assurance s’adaptent automatiquement à la
taille de vos paniers d’achat

Optimisation des coûts

L’assurance est facturée au réel de vos consommations et
seulement sur les transactions assurées. Le coût de l’assurance
comprend l’ensemble des services associés (analyses risque,
frais de recouvrement)

Schéma de fonctionnement d’une transaction assurée
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Facture assurée en cas de
non paiement

CARACTERISTIQUES CONTRACTUELLES
Coût tout inclus

Le coût d’assurance est un taux fixe incluant tous les services et appliqué
à chaque panier d’achat

Délai d’indemnisation réduit

Vous êtes indemnisé à partir de 75 jours

Quotité d’indemnisation

Bénéficiez d’un taux de couverture de 90% sur l’ensemble de vos
factures, même les plus petites

Transmission automatique
de vos dossiers contentieux

Utilisez notre API pour nous transmettre automatiquement vos
impayés afin de ne jamais vous retrouver hors délai

FONCTIONNEMENT
Connexion au service

Enregistrez vous sur notre portail API et générez votre clé privée

Intégration

Dans un premier temps utilisez votre clé API dans nos environnements
de test puis basculez en production une fois votre contrat signé

Contractualisation

Echangez avec notre équipe commerciale pour paramétrer votre
contrat

Pourquoi choisir Euler Hermes ?

PLUS D’INFORMATIONS
Contactez votre

 Leader mondial de l’assurance-crédit et filiale du groupe Allianz
 Noté AA par Standard & Poor’s

COURTIER / MANDATAIRE
ou

 Présent dans plus de 50 pays et + de 66 000 clients dans le monde

ACCUEIL ETSERVICES

 Acteur innovant, alliant tech&assurance dans un écosystème digital & agile
 1er acteur à proposer ses services d’assurance-crédit, d’information et de
recouvrement en temps réel via API

01 84 11 50 54

accueiletservices@eulerhermes.com
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