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Kyriba Connectivity simplifie les paiements dans le
monde entier
En combinant sa portée internationale à son expertise locale, Kyriba est
en mesure de proposer un vaste nombre d’options pour des paiements
programmés ou quasi en temps réel via une solution de connectivité
robuste et éprouvée.
La plateforme Cloud de Kyriba, sur laquelle reposent les solutions TMS,
Payment Factory et Connectivity-as-a-Service (application certifiée SWIFT
pour la gestion de trésorerie), permet aux entreprises de gérer facilement
leur connectivité multi banques.
Kyriba intègre le reporting bancaire et la connectivité des paiements
avec plus de 1 000 banques dans le monde, grâce à une bibliothèque
pré-paramétrée de plus de 10 000 formats bancaires, pour connecter la
trésorerie et les ERP.
Afin d’optimiser l’automatisation et la protection des paiements tout en
minimisant les coûts, Kyriba vous propose l’offre la plus large d’options de
connectivité, incluant :

Options en matière de
connectivité :
• Service bureau SWIFT
• SWIFT Alliance Lite2
• Statement Concentrator
• Connexions host-to-host
• Protocoles régionaux et
nationaux
• Transformation des
formats bancaires

• La connexion SWIFT
• Les connexions host-to-host
• Les protocoles régionaux et nationaux
LA CONNEXION SWIFT

SWIFT est le standard de référence lorsqu’il s’agit de se connecter à un vaste
nombre de banques réparties dans le monde entier.
Service bureau SWIFT
Le Service bureau SWIFT de Kyriba offre aux clients leur propre SWIFT BIC
personnalisé intégralement géré par Kyriba. Le service inclut l’adhésion à
SWIFT avec un nombre illimité de paiements et de relevés. Mettant à profit
le service de messagerie MQ afin d’accélérer les vitesses de transmission,
il est particulièrement adapté aux volumes demandant une haute
connectivité. Il est idéal pour les entreprises souhaitant un service SWIFTNet
entièrement géré, avec un contrôle complet de la connectivité bancaire de
bout en bout.
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Kyriba possède une vaste bibliothèque de formats prédéfinis pour les banques
nationales et internationales, afin de faire de la transformation des formats
une simple formalité.
SWIFT Alliance Lite2
Kyriba est un revendeur agréé de SWIFT Alliance
Lite2 for Business Applications (L2BA), qui offre
tous les avantages du Service bureau à un coût
réduit pour les entreprises qui n’ont pas besoin
d’un volume de paiements élevé. L2BA est
pleinement intégré à la solution dans le Cloud de
Kyriba, assurant une automatisation complète
et un traitement direct et dispensant le service
informatique interne de tout effort additionnel pour
les reportings bancaires, les paiements et les autres
messages SWIFT.

Statement Concentrator utilisant BIC11
de Kyriba
Le service de concentrateur MT de Kyriba (MT
Concentrator) permet aux entreprises d’utiliser un
SWIFT BIC11 spécialement conçu pour les clients
de Kyriba, sans devoir adhérer au réseau SWIFT.
Le service Statement Concentrator de Kyriba offre
flexibilité, coût réduit et « on-boarding » rapide pour
les reportings bancaires SWIFT.

CONNEXIONS DIRECTES HOST-TO-HOST

Kyriba offre également des connexions directes
vers des centaines de banques en host-to-host
via des FTP sécurisés, et développe des API de
communications bancaires directes en partenariat
avec les plus grandes banques mondiales. Afin
de réduire les coûts de transaction et les frais
bancaires autant que possible, aucun service ni
réseau intermédiaire n’est nécessaire.

Les connexions host-to-host sont souvent utilisées
pour les interactions avec les banques principales
(ayant la plus forte volumétrie) et sont combinées
avec d’autres méthodes de connectivité pour
minimiser les coûts de connectivité tout en
optimisant la vitesse et la sécurité.
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Kyriba se connecte directement, ou via des partenaires locaux de référence, à
des dizaines de protocoles nationaux spécifiques.

LES PROTOCOLES RÉGIONAUX ET NATIONAUX
De nombreux pays mettent à disposition des
réseaux régionaux qui permettent les connexions
aux partenaires bancaires locaux. Kyriba se
connecte directement, ou via des partenaires
locaux de référence à une douzaine de protocoles
nationaux spécifiques, dont :
• Zengin and Anser au Japon
• EBICS en France et en Allemagne
• BACS et Faster Payments (y compris l’option
Direct Corporate Access) au Royaume-Uni
• CBI en Italie
• EDITRAN en Espagne

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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