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FICHE D’INFORMATION

Données trésorerie et connectivité
pour une finance digitalisée

€

Une connectivité rationalisée entre les systèmes internes
et avec des tiers est un prérequis à un service Finance
digitalisé. Obtenir les données les plus récentes et les
plus précises sur les liquidités est primordial pour les
prises de décision. Les entreprises se doivent donc d’être
équipées de connectivité sécurisée et robuste entre
leurs systèmes internes (p. ex., les ERP) et les institutions
financières. Située à l’intersection des activités financières
et informatiques, la solution Active Liquidity Network de
Kyriba est un hub de données et de connectivité dans le
Cloud pour piloter les liquidités et qui fournit ainsi une
suite de services pour digitaliser réellement la finance.

Kyriba traite plus de
25 millions d’ordres de
paiements par jour sur
Active Liquidity Network

Kyriba traite plus de 25 millions d’ordres de paiements
par jour sur Active Liquidity Network. La solution intègre
des formats de relevés pré-paramétrés pour plus de
1 000 banques à travers le monde, dont 600 peuvent
exécuter des paiements, et elle se connecte à plus de
50 000 fournisseurs.
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La solution Active Liquidity Network de Kyriba est un hub de données et de
connectivité dans le Cloud pour piloter les liquidités et qui fournit ainsi une
suite de services pour digitaliser réellement la finance.

CONNECTIVITÉ ERP

Active Liquidity Network de Kyriba fournit aux
entreprises une connectivité essentielle à leurs
systèmes ERP internes. Elle permet une connectivité
prête à l’emploi pour les principaux ERP, notamment
SAP, Netsuite et Microsoft Dynamics, et une
expérience exceptionnelle avec les autres systèmes
sources. Les connecteurs certifiés prêts à l’emploi

accélèrent les implémentations, tout en réduisant
les coûts informatiques. Notre connectivité aux
ERP utilise aussi souvent que possible des API,
pour accéder aux données en temps réel et les
renvoyer automatiquement, évitant ainsi au service
informatique de devoir générer des fichiers.

CONNEXION BANCAIRE

Notre expertise en connectivité bancaire met à
votre disposition une bibliothèque pré-paramétrée
de plus de 1 400 formats bancaires différents pour
l’accès à un réseau de centaines de banques partout
dans le monde.
Notre expertise approfondie en matière de
connectivité renforce la sécurité, réduit les erreurs
et les coûts et permet d’accéder au plus grand
nombre d’options de connectivité. Ceux-ci incluent
notamment : SWIFT Alliance Lite2 ; Service Bureau
SWIFT ; Service MT Concentrator ; la plupart des

CONNECTIVITÉ CLIENT
ET PARTENAIRE
Kyriba publie des API ouvertes pour permettre
aux clients et partenaires d’intégrer de manière
transparente leurs workflows en toute sécurité et en
temps réel. Les normes et standards Open API sont
respectés, en utilisant le protocole REST et oauth2
pour les autorisations.

protocoles régionaux et nationaux, ainsi que de
nombreuses connexions host-to-host (via API et FTP).
La connectivité API, déployée sur plusieurs
banques, donne accès aux paiements instantanés
et à d’autres services tels que la mises à jour
instantanées sur les paiements, les transactions et
les relevés. Les clients bénéficient d’une intégration
rapide, d’une configuration simple et d’une liste
croissante de banques grâce au travail de pionnier
de Kyriba dans ce domaine.

€

HUB DE DONNÉES DE LIQUIDITÉ

La centralisation de la connectivité ERP et bancaire
permet de passer de la visualisation des liquidités
au prédictif et d’optimiser ainsi les prises de
décision. Cela garantit une visibilité complète sur la
trésorerie et les liquidités, et ce de façon globale.
Cette consolidation unique de toutes les transactions
quotidiennes, effectuées sur n’importe quel compte
bancaire, accessible par l’ensemble de solutions
Active Liquidity de Kyriba, constitue le cœur central
pour tous les accès statiques et sécurisés aux
données et workflows de trésorerie, de paiements, de
gestion des risques et de fonds de roulement.
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La solution Active Liquidity Network assure une connectivité puissante sans
nécessiter de processus et d’interventions manuels au quotidien.

OPÉRATIONS SAAS MONDIALES

L’architecture SaaS multi-tenant web-native
de Kyriba garantit des coûts prévisibles, mais
évolutifs, avec des mises à jour automatisées et
une sécurité, un chiffrement et une récupération
de données renforcés. Le modèle SaaS s’appuyant
sur une architecture Web sécurisée 24 h/24 et 7 j/7
offre une disponibilité de l’interface utilisateur en
14 langues, une continuité de service garantie (avec
une disponibilité sur SLAs de 99,9 %) et des objectifs
de Durée d'Interruption Maximale Admissible et de
Pertes de Données Maximales Admissibles (RPO/RTO).

Il facilite également les mises à niveau
transparentes et prend en charge un processus de
sécurité de premier ordre.
La Business Intelligence et la représentation via
des tableaux de bord prédéfinis permettent de
présenter clairement les données et d’avoir des
rapports configurables et partagés en vue d’une
meilleure prise de décision.

« CONNECTIVITY-AS-A-SERVICE » COMPLÈTE

La solution Active Liquidity Network assure
une connectivité puissante sans nécessiter de
processus et d’interventions manuels au quotidien.
Le réseau assure la transmission constante et
fiable des données vitales pour une fonction
financière efficace et digitalisée, et ainsi bénéficier
d’informations plus fiables et d’un processus de
prise de décisions plus efficace.

En conséquence, les directeurs financiers et les
trésoriers acquièrent une visibilité inégalée sur
leur trésorerie, et sont ainsi en mesure de soutenir
l’utilisation stratégique et la planification des
liquidités, d’optimiser les rendements, de réduire
les coûts de financement, de contrôler les coûts de
transaction et d’exploitation, ainsi que la fraude.

À PROPOS DE KYRIBA

Kyriba offre aux directeurs financiers et à leurs équipes la possibilité de modifier la manière dont ils utilisent
les liquidités comme vecteur dynamique de croissance et de création de valeur en temps réel, tout en les
protégeant contre le risque financier. Le réseau novateur Active Liquidity Network de Kyriba connecte les
applications internes de trésorerie, de gestion des risques, de paiement et des besoins en fonds de roulement
à des sources externes essentielles telles que des banques, des ERP, des plateformes de transactions et
des fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive exploitant
l’intelligence artificielle et la business intelligence, Kyriba permet à des milliers de sociétés du monde entier
d’optimiser leurs opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes liées à la fraude et au risque
financier, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. Le siège social de Kyriba est situé à
San Diego et la société dispose de bureaux à New York, Paris, Londres, Francfort, Tokyo, Dubaï, Singapour,
Shanghai, ainsi que dans d’autres villes. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kyriba.fr.
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