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Système de gestion 
événementielle des dossiers

iMX est le fruit de nombreuses années de R&D au cœur de la première technopole européenne : 
Sophia Antipolis, près de Nice (France), sur la Côte d’Azur. iMX est une solution logicielle innovante 
qui permet de prendre en charge – dans un cadre technique unique – l’intégralité des spécificités 
de nombreux métiers, ainsi que les besoins spécifiques de chaque Client.
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• iMX apporte la réponse la plus performante pour la gestion de tous types d’activités liées au 
financement et au recouvrement: Gestion de Contrats, Créances, Financement, Affacturage, 
Assurance-Crédit, Crédit, Leasing Opérationnel et Financier, Prêts Commerciaux, Recouvrement 
amiable (préventif, anticipé, normal), Recouvrement Judiciaire, Réclamations, Litiges, etc.

• iMX offre à tous les utilisateurs de ces secteurs d’activité une ouverture et une polyvalence 
inégalées.

• La gamme des fonctionnalités standards d’iMX offre la couverture la plus large et la plus com-
plète de toutes les opérations, de l’acquisition des clients à la rupture du contrat.

• iMX intègre un Outil de Modélisation des Processus Métier et du Flux de Travail (le Système 
Expert iMX), un Portail Web Client complet pour les accès externes (auto-assistance client, accès 
aux partenaires de financement, paiements en ligne des débiteurs, messagerie instantanée, etc.), 
ainsi qu’un composeur entièrement équipé avec notamment une reconnaissance vocale 
interactive, les communications par e-mail et plus encore). Comme ces modules sont intégrés par 
défaut, ils peuvent être activés dans iMX sans efforts.

• iMX offre un support multidevise et multilingue complet (l’application est utilisée dans 40 pays, 
25 langues).

• iMX s’appuie sur une équipe CODIX dévouée, composée de spécialistes techniques de haut 
niveau ainsi que d’experts métier de votre industrie, toujours prompts à vous faire les meilleures 
recommandations d’un point de vue métier.
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• Depuis sa création,  la stratégie de CODIX s’est toujours centrée sur l’amélioration permanente de 
l’ensemble des fonctionnalités d’iMX. Année après année, une partie importante du budget de CODIX 
a été allouée à la R&D et à l’amélioration standard des capacités fonctionnelles de la suite logicielle 
iMX. iMX peut être hébergé par nos Clients, ou hébergé de manière externe dans n’importe quel 
centre de données, et également dans le Cloud.

• Les activités de CODIX sont certifiées ISO 9001 : 2015.

• iMX propose des pièces personnalisables à votre puzzle, répondant à tous vos besoins 
organisationnels. Gérez tous les processus métier dans une structure technique unique spécialement 
adaptée à vos besoins.

SUR MESURE

• iMX fait l’objet d’un support interactif fourni 24h/24, 7j/7 24/7 en accord avec les SLA (accords de 
service). Faites confiance à iMX et faites-nous confiance.

SUPPORT

• Assurance-crédit et prêts financiers.

heures

à votre service
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Technologie

La technologie de CODIX a pour objectif de fournir un progiciel métier parfaitement stable et 
évolutif, tout en proposant à nos clients un maximum de flexibilité dans l’utilisation et dans la 
personnalisation du système, ainsi qu’une intégration totale avec votre environnement 
informatique:

• Redéfinition dynamique   des structures de données par activité (recouvrement de dettes, 
financement commercial, crédit à la consommation) et/ou par client. Quelle que soit la nature des 
données à traiter ou leur évolution, les technologies de CODIX permettent de suivre et de répondre 
systématiquement aux besoins du Client et d’évoluer sans difficulté.

• Toutes les données ou les objets métier stockés dans la base de données peuvent être utilisés 
dans les règles du Système Expert CODIX (Outil de Modélisation des Processus Métier et du Flux 
de Travail). Le Système Expert est un utilitaire intelligent de règles d’exécution qui automatise 
la distribution des dossiers aux gestionnaires, l’exécution des processus métier et des flux de 
travail, les formules complexes de calcul ainsi que la génération de textes.

• Tout évènement entrant dans le système (après la saisie clavier ou l’interfaçage des données 
avec un autre système) est géré en temps réel par le Système Expert. Le Système Expert répond 
aux attentes des gestionnaires en automatisant les tâches répétitives pour leur permettre de 
concentrer leurs efforts sur des tâches à valeur ajoutée nécessitant une forte expertise métier. 
Les Responsables des opérations constateront l’augmentation de la productivité et de la qualité 
des prestations résultant de l’utilisation des technologies de CODIX.

• Technologies fiables et pérennes : les systèmes d’exploitation UNIX (AIX, HP/UX, SUN SOLARIS) ou 
Linux (RedHat, Suse, Oracle Linux) et la Base de Données Oracle assurent une flexibilité de quelques 
milliers à plusieurs millions de dossiers au sein d’un environnement de gestion entièrement sécurisé.

• Intégration native : tous les outils nécessaires au gestionnaire sont intégrés dans une 
interface utilisateur unique – traitement de textes, fax, module d’imagerie, e-mail, téléphonie et 
messagerie SMS.

• Une vraie architecture Web : iMX fonctionne en architecture « Client Léger » et n’a donc besoin que 
d’un navigateur internet sur la station de travail de l’utilisateur. La partie frontale est basée sur :

Des composants de technologie Web (Spring MVC, Angular);
Des ‘applets’ Java : l’éditeur de texte Java (CODIX), l’outil de visualisation des images 
intégrées au dossier (CODIX), qui communiquent avec les composants du back-end iMX via 
des services REST et un service exclusif BUS.

• Linterconnexion  avec d’autres systèmes (tels que des systèmes de comptabilité générale, 
d’assureurs-crédit EDI, SWIFT/SEPA, etc.) s’effectue via tous les protocoles et toutes les 
méthodes possibles (services SOAP et REST, queues, fichiers plats ou XML par FTP, DB Connect, etc.

• Le niveau incomparable de support de CODIX est fourni par le biais d’une télémaintenance sécurisée.
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Modules logiciel

Le logiciel iMX est constitué de 3 modules de base:

• Accès Interne iMX, pour les opérations de back office (gestionnaires d’opérations internes).

• Accès Externe iMX: portail web d’auto-assistance pour vos clients, débiteurs, et partenaires d’affaires

• iMX Analyse et Décision  (Outil d’aide à la décision/de reporting).

Tous les outils qu’une entreprise utilise pour communiquer avec ses clients et partenaires sont 
nativement intégrés et disponibles dans iMX : e-mail, fax, téléphonie, SMS, réseaux sociaux, avatar, etc.

Facturation

Accès interne

Fonctionnalités 
métier

Traitement de texte
E-mail

API &
interfaces

Générateur 
comptable

Accès externe Système expert

Analyse 
& Décisions

Images

iMX Tel

Fax

SMS
Personnalisé

Personnalisé

Personnalisé
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Personnalisation

Chaque implémentation iMX est adaptée aux besoins spécifiques de chaque Client. On distingue 5 
niveaux de personnalisation:

• La mise en place d’un Système Expert sans aucune limite quant à la nature ou au nombre de règles 
de gestion - pour la gestion de dossiers/de comptes, de calcul, d’affectation de dossiers ainsi que les « 
textes » émis par le système (courriers, e-mails, fax). CODIX propose toujours un ensemble standard 
complet et pré-paramétré de processus métier couvrant la totalité du spectre des opérations. Durant 
la phase de personnalisation, cet ensemble standard est passé en revue et modifié sur mesure afin de 
se conformer aux besoins du Client, aux pratiques du marché local, etc.

• Les technologies de CODIX permettent la gestion de toute information, que ce soit au niveau des 
intervenants ou au niveau du dossier/du compte. La vaste bibliothèque d’écrans disponibles aide à 
répondre à de nombreux besoins et peut également être modifiée sur mesure afin de s’adapter aux 
besoins spécifiques de Clients potentiels.

• Les formats de données standard fournis par CODIX répondent aux exigences d’échange de 
données entre iMX et le reste des systèmes d’information, tels que le système de comptabilité. 
Cependant, un «injecteur de données» sur mesure peut être nécessaire dans le cadre 
de l’intégration iMX.

• La solution Plug&Play iMX est livrée avec un ensemble de rapports standard de l’activité. Ces 
derniers peuvent être ajustés, et d’autres peuvent être ajoutés dans le cadre de la personnalisation.

• L’aspect et la convivialité de l’interface web utilisateur (iMX Extranet) suivent la charte graphique du 
client.

Une méthodologie de mise en place testée et approuvée assure le succès de chaque projet 
de CODIX.

Personnalisation

FacturationSmart Dialer Comptabilité générale

Gestion e-mailModélisation des processus métier Interfaces/APls

Règles et processusPersonnalisation Ecrans et rapports spécifiques

Générateur d’écritures comptablesConfiguration des provisions Gestion des référentiels

Modèles de produits
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Une méthodologie de mise en place testée et approuvée assure le succès de chaque projet 
de CODIX.

Secteurs d’activités

La solution iMX répond aux besoins d’un large panel de métiers, d’activités et de produits:

LEASING ASSURANCE-CREDITFINANCEMENT COMMERCIALRECOUVREMENT

Recouvrement Amiable 

Gestion de créances de 
compte

Actions préventives 

Recouvrement contentieux

Financement sur base d'actifs

Financement au niveau facture

Reverse Factoring/Financement de la chaine 
d'approvisionnement

Financement de bons de commande (achat)

Financement d'équipements

Crédit à la consommation

Assurance-créditFinancement de véhicules
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Un engagement permanent 
dans notre solution iMX

L’étendue des fonctions couvertes par iMX s’élargit constamment grâce à nos Experts afin 
d’anticiper les besoins du marché et les fonctionnalités dont nos Clients auront besoin demain.

L’avantage concurrentiel dont nos clients disposent réside dans notre faculté à lancer un produit 
précisément quand ils l’imaginent. Ce qui est rendu possible par les grandes capacités 
d’adaptation et de paramétrage d’iMX, ainsi que par la stratégie de lancement unique ad hoc (par 
Client) proposée par CODIX. iMX est utilisé aujourd’hui dans 40 pays, et ce nombre ne cesse 
d’augmenter grâce à nos clients mondiaux. Un aspect important à souligner dans la stratégie 
produit de CODIX est la capacité d’intégrer comme fonctionnalité standard d’iMX toute 
modification devant être prise en compte:

• Toute régulation locale pour tout pays dans lequel iMX est utilisé;
• Toute pratique plus adaptée à un marché local.

Livraison de systèmes 
complets et intégrés

Toutes les fonctionnalités métier avancées sont livrées avec la version standard d’iMX. L’intégration 
technique complète avec tous les systèmes de l’environnement informatique de nos Clients est une 
composante systématique de tous nos projets d’implémentation.
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Contrôle rigoureux des 
projets et budget contrôlé

Grâce à une équipe d’experts compétents ayant fait leurs preuves aux niveaux Métier et IT, et grâce à 
une méthodologie de mise en place testée et approuvée, CODIX garantit une mise en œuvre réussie 
de chaque projet.

Tous les projets sont mis en place dans une période de temps définie, et CODIX prend des engagements 
quant au budget global en restant dans le champ de ce qui a été décidé, et ce dès le début du projet.

Le niveau de personnalisation du système iMX est adapté au contexte et aux besoins du Client, du 
pur Plug&Play à la mise en place de systèmes beaucoup plus personnalisés. Dans tous les cas, c’est 
toujours le même système iMX qui est livré. Seul le niveau de changement à la configuration et au 
paramétrage “Plug and Play” par défaut et la quantité d’interfaçage diffèrent. Cela signifie que le 
système sera capable d’accompagner et de s’adapter à l’évolution du Client, en étendant le niveau de 
personnalisation au fur et à mesure de l’évolution des besoins du Client, toute la puissance de la « boîte 
à outils » d’iMX est disponible pour chacun des clients de CODIX.

Notre méthodologie 
d’implémentation

Toutes les fonctionnalités métier avancées sont livrées avec la version standard d’iMX. 
L’intégration technique complète avec tous les systèmes de l’environnement informatique 
de nos Clients est une composante systématique de tous nos projets d’implémentation.

Etude sur le cadre précontractuel

Prévalidation

Validation

Langage du Système Expert iMX Intégration technique

Intégration sur site

Validation par le client

Début de production

Période de validation des services réguliers
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Plus que des clients

Depuis sa création, CODIX a suscité l’intérêt et retenu l’attention des plus grandes entreprises 
françaises grâce à l’efficacité, la flexibilité, la fiabilité et l’ouverture de la solution iMX. Ces atouts 
ont convaincu de grands groupes d’entreprises sur leurs marchés respectifs, d’adopter notre 
technologie.

Grâce à sa structure autogérée et autofinancée, CODIX peut être très flexible et réactif, et fait 
toujours tout ce qui est possible pour créer les conditions d’une relation à long terme entièrement 
collaborative et des partenariats forts avec chacun de ses Clients, qu’il s’agisse d’entreprises en 
démarrage ou de grands groupes internationaux.
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Leasing

• iMX offre une couverture fonctionnelle complète tout au long du cycle de vie des
produits leasing, des biens et des services liés au financement d’équipements, au
financement de véhicules, aux services complets de leasing et au crédit-bail immobilier:

• iMX Leasing fait en réalité partie d’iMX Financement commercial, il peut donc être utilisé
soit de façon autonome soit dans le cadre de la suite de produits iMX de financement
commercial. Le crédit à la consommation peut aussi être activé dans cette même solution
iMX.

Leasing

Modules de soutien de base

Outil de calcul �nancier 

Outil de scoring

Editeur de texte

Bibliothèque de textes
     & son outil de gestion

Générateur comptable
Système Expert
      y compris les règlements 
locaux et les stratégies champion/

challenger

Outil de gestion du 

Système Expert: 
ES Designer

Modules métier de base

Modules métier de base

Prospection

Cotation

Gestion des lignes de crédit

Gestion des risques 

Gestion des contrats 

Gestion des biens

Gestion des frais et des services

Gestion des comptes client
     Facturation 
     Paiements

Recouvrement allant du 

recouvrement préventif au 

contentieux

Syndication

Modules de base

iMX Leasing

Reporting décisionnel Listes Analyse de la rentabilité Analyse des risques Analyse des performances 

Modules facultatifs

Images
Fax
Téléphonie 
SMS
Analyse et décision
Extranet/Internet

Web front end
     Clients
     Fournisseurs et apporteurs 

Tiers

Biens et catalogues de biens 
Clients, fournisseurs
Informations sur les comptes client/
fournisseur 
Informations sur les services
… 

Bureau de crédit
Grand livre général 
Paiements entrants et sortants  
     y compris SWIFT et SEPA
     …. 

Interfaces standards

Modules de soutien de base

Interfaces Format Flexible
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Leasing

• iMX offre une couverture fonctionnelle complète tout au long du cycle de vie des
produits leasing, des biens et des services liés au financement d’équipements, au
financement de véhicules, aux services complets de leasing et au crédit-bail immobilier:

• iMX Leasing fait en réalité partie d’iMX Financement commercial, il peut donc être utilisé
soit de façon autonome soit dans le cadre de la suite de produits iMX de financement
commercial. Le crédit à la consommation peut aussi être activé dans cette même solution
iMX.
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Interfaces Format Flexible
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• Exécution des contrats, y compris des fonctionnalités multi-biens;
• Modifications des contrats et des services;
• Gestion complète des biens de l’approvisionnement à la vente, pendant et hors périodes de location;
• Contrats syndiqués, avec un ou plusieurs partenaires financiers;
• Et bien plus encore...

• Chargement automatique et manuel des catalogues de biens, de services et assurances;
• Gestion étendue des achats et des approvisionnements, y compris les bons de commandes
(achat), le préfinancement, le suivi des livraisons, et les paiements fournisseurs;

Prospection (scoring, modèles de contrats)

Gestion des risques / Décision de crédit

Contractualisation et gestion des approvisionnements

Facturation

Gestion des comptes client / opérations après-vente

Pré-recouvrement, recouvrement amiable, 
contentieux, poursuite judiciaire

Sinistres : dommage au bien, décès, chômage et invalidité

Fin anticipée/fin normale (avec ou sans rachat)

Relocation / vente de biens
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Point de vente (apporteur / agence) / Internet:
• Multi canaux/multi réseaux;

Acceptation

• Flux de travail flexible et paramétrable par le Système Expert;

Plus en détail : Financement de véhicules

• Multi-simulations;
• Tarification;

Critères d’application;
Habilitations; 
Assurances;
Services;
Forfaits;
Matrice de calcul de la valeur résiduelle.

• Configuration du bien / possibilité d’intégrer un « car configurator » externe;
• Calcul des loyers / tableau d’amortissement;
• Pré-scoring en temps réel;
• Suivi et gestion des points de vente;
• Propositions;
• Chargement des pièces justificatives;
• Assurer l’unicité (non doublonnage) des individus dans la base de données.

• Scoring;
• Gestion des limites / limites multi-niveaux;
• Gestion des groupes de clients;
• Engagements de reprise (par le fournisseur ou par un autre intervenant);
• Analyse du dossier;
• Acceptation automatique ou manuelle;
• Suivi de la réception des documents.
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Approvisionnement / Gestion des fournisseurs

• Accords avec les fournisseurs;
• Création et suivi des bons de commande (achat);
• Suivi de la livraison du bien;
• Enregistrement des factures fournisseurs;
• Suivi des comptes fournisseurs;
• Décaissement groupé ou unitaire / Gestion des délais de paiements.

Gestion

• Activation du contrat;
• Gestion des conducteurs (parc);
• Mise en place du tableau d’amortissement définitif;
• Commissionnement des apporteurs / vendeurs;
• Facturation des échéances / loyers;
• Regroupement de factures notamment pour la gestion de parc;
• Edition personnalisée des factures;
• Réception / identification / lettrage des paiements;
• Suivi de consommation / unités de mesure (kilométrage, interventions, roues, carburant, huile à
moteur, etc.);
• Facturation des participations;
• Remboursement aux fournisseurs de services et assurances;
• Gestion de la maintenance des biens : demandes entrantes (du garage, …), accords, facturation
au client des coûts qui ne sont pas inclus dans le contrat, paiements des tiers…
• Gestion des cartes telles que les cartes de carburant;
• Recouvrement : préventif / amiable / contentieux : détection des impayés, relances,
échelonnement des impayés ;
• Suivi du compte client;
• Suivi du parc (de véhicules);
• Avenants après-vente.

Ajout / suppression de service / assurance;
Renégociation;
Remboursement anticipé partiel.

• Actions de masse : avenants, résiliation, restitutions, …

• Gestion des sinistres au niveau du bien (accident, vol…) ou de l’individu (décès, chômage…);
• Résiliation du contrat : à terme, anticipée, déchéance du terme;
• Prolongation automatique / manuelle;

• Récupération du bien;
• Revente du bien (à un tiers);
• Libération du bien.
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Comptabilité

• Comptabilisation des factures et des paiements;

Self-service client

• Génération des mouvements de stock;
• Provisions;
• Tableaux d’amortissement comptable et fiscal des biens calculés selon la législation locale;
• Déclarations réglementaires;
• Calcul de rentabilité.

A travers iMX Extranet, le client peut suivre ses dossiers sur internet, procéder à des mises à jour 
ou des demandes de mise à jour, faire des simulations, charger ou télécharger des documents…
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Plus en détail : Financement d’équipements/
Crédit aux entreprises

Gestion des biens de bout en bout : de la spécification (notamment pour les biens complexes)
jusqu’à la vente.

• Gestion des biens complexes avec des accessoires et des équipements spécifiques avec la possibilité
d’utiliser un catalogue (ou pas);
• Possibilité d’importer le catalogue des biens par interface;
• Fournisseurs multiples pour un seul bien «complexe»;
• Gestion d’un lot de biens avec possibilité de scission du lot par la suite;
• Multidevises : une devise d’approvisionnement, une devise de financement, une devise de
facturation, une devise de comptabilisation…
• Possibilité de gérer une (très) longue période d’approvisionnement;
• Gestion des écarts entre la commande et la livraison;
• Préfinancement;
• Gestion de conditions financières complexes;

• Syndication / pool : avec la possibilité d’avoir un ou plusieurs partenaires financiers dans le dossier;
• Calcul de la rentabilité des biens;
• Gestion des participations et des subventions.

Multi-paliers; 
Saisonnalité;
Un contrat avec plusieurs conditions financières différentes (taux, durée…);
Matrice de calcul de la Valeur Résiduelle – VR.
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• Canaux de distribution : direct par internet / apporteurs / agences;
• Marque blanche;
• Simulations comparatives pour un même projet;
• Analyse du risque / définition des limites;

iMX prend en charge aussi le Crédit à la consommation :

iMX permet de gérer tous types de contrats de crédit affecté, de crédit non affecté, de 
restructuration de dette, de consolidation de crédits, de Revolving avec ou sans carte…

• Proposition;
• Gestion des commissions aux apporteurs (pouvant aller jusqu’aux vendeurs);
• Le bénéficiaire du décaissement peut être le client ou tout autre tiers spécifié dans le contrat;
• Décaissements multiples;
• Gestion d’un budget avec une période de décaissement avant mise en place du tableau
d’amortissement définitif sur la base des montants réellement payés;
• Intérêts sur les préfinancements;
• Gestion des cartes à débit différé ou non;
• Gestion des « opérations spéciales » avec des taux promotionnels;
• Actions d’après-vente (avec ou sans frais).

Ajout / suppression / modification d’assurances ou de services;
Remboursement anticipé partiel.
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Contact

CODIX
200, rue du Vallon 
Sophia Antipolis 
06560 VALBONNE
France
Phone: + 33 4 89 87 77 77
Fax: + 33 4 89 87 77 00
E-mail: sales@codix.eu


