
CODINF Ellisphere
CIBLER, S’INFORMER, SÉCURISER



La plateforme CODINF Ellisphere vous offre un bouquet de 
services pour vous aider à gérer votre poste clients tout au long 

de votre démarche commerciale depuis la prospection jusqu’à la 
vente et vous permet de :

• qualifier vos prospects et chercher de nouveaux clients grâce 
 à un outil de ciblage,

• consulter et suivre la situation financière de vos clients 
 ou fournisseurs,

• piloter le risque et obtenir une vue à 360° de votre porte- 
 feuille clients,

• vous prémunir du risque d’impayé sur un client.

Une offre de services pour dynamiser et sécuriser votre activité
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Trouvez vos futurs clients, prospects, fournisseurs 
grâce à une sélection optimale

Ciblez vos clients, prospects, fournisseurs ou concurrents 
en fonction de critères très précis (zone géographique, 
chiffre d’affaires, ratios financiers...) ;

Obtenez des informations clés pour choisir et favoriser les 
entreprises non défaillantes ;

Récupérez vos contenus en 3 clics.
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Accédez à toute l’information concernant vos clients 
et restez informé de tout changement de situation

Consultez les données financières et la solvabilité de vos clients, 
partenaires, fournisseurs ;

Evaluez le risque de défaillance grâce au scoring à un an ;

Mettez sous surveillance vos partenaires pour être averti de 
tout changement de situation.

CONSULTER
SURVEILLER
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Gérez simplement et efficacement votre poste 
clients en fonction de vos indicateurs

Vos données clients sont importées et consolidées avec celles 
de votre base ;

Vous disposez d’une cartographie détaillée de votre poste 
clients.

PILOTER
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Garantissez vos transactions les plus risquées par 
une assurance au cas par cas

Assurez un encours pour une période courte (90 jours), à la carte ;

En cas d’impayé de ce client, vous êtes indemnisé à hauteur de 
90% du montant de votre préjudice ;

Recevez une réponse en 48H maximum sur l’accord de votre 
assurance-crédit.

ASSURER
À LA CARTE
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UNE OFFRE TARIFAIRE SIMPLE, 
CLAIRE ET TRANSPARENTE

Fiches 
de prospection

Consultation et mise sous 
surveillance des rapports

Achat de rapports 
et enquêtes

Achat Pièces Numérisées

Accès inclus à l’outil de 
pilotage poste clients

Accès à l’assurance
crédit à la carte *

CIBLER POUR
PROSPECTER

CONSULTER 
SURVEILLER

CONSULTER À 
L’INTERNATIONAL

JUSTIFIER

PILOTER

ASSURER À LA 
CARTE

* Le prix  de la garantie est calculé en fonction du score de l’entreprise et du montant à garantir.

Les prestations ci-dessous décrites sont accessibles par l’intermédiaire 
de la plateforme de services, disponible en ligne.

EXEMPLES DE PRIX
à titre indicatif

Consulter et Surveiller :

Rapport Surveillance Prix unitaire 
HT

Essentiel
jamais surveillé   4,00 €
surveillé   5,00 €

Efficient
jamais surveillé 11,00 €
surveillé 12,00 €

Expert
jamais surveillé 24,00 €
surveillé 25,00 €

Cibler : 
• À partir de 0,46 € HT la fiche prospect.

• Un fichier de prospection de 500 adresses  
qualifiées avec les décideurs et les éléments 
financiers pour un montant de 230 € HT.

S’assurer à la carte :

• Pour une entreprise de score 7 (risque faible) 
et un encours de 5 000 €, la prime s’élève 
à 82 €.

• Pour une entreprise de score 2 (risque 
élevé) et un encours de 50 000 €, la prime 
s’élève à 3 215 €.
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CODINF Ellisphere est une offre de services distribuée par CODINF.

Ellisphere - Siège social : Immeuble Via Verde - 55 place Nelson Mandela, 92000 Nanterre S.A. au capital de 2 500 002 euros - RCS Nanterre 482755741
N° ORIAS 07029136 est mandaté par l’assureur Atradius. - Atradius Credit Insurance N.V 

Siège principal en France : 44 avenue Georges Pompidou- 92596 Levallois Perret - RCS Nanterre 417 498 755.

CODINF - 120, avenue Ledru-Rollin - 75011 Paris - Tél. : 01 55 65 04 00 - Fax : 01 55 65 10 12

https://codinf.ellisphere.com


