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Kyriba propose une connectivité et une intégration simples et rapides
La solution Enterprise Connectivity as a Service de Kyriba propose aux clients une connectivité complète
unifiant les ERP, les systèmes financiers internes, les fournisseurs tiers et intégrant plus de 600 connexions
pré-testées, pré-configurées et prêtes à l’emploi avec les institutions financières du monde entier.
La solution de Kyriba inclut les API (Application Processing Interface) qui fournissent l’intégration, les
paiements et la création de rapport en temps réel.

Options en matière de connectivité pour les ERP, les systèmes financiers et vos banques
Connexion bancaire

Connectivité entreprise

• API ouverte

• Service bureau SWIFT

• Connexions bancaires
directes (FTP)

• SWIFT Alliance Lite2

• Connectivité SWIFT
(conformité GPI)

• Connectivité prête à
•
l’emploi avec S/4HANA,
Oracle ERP Cloud, MS
Dynamics, NetSuite
•
• Intégration en temps
réel : trésorerie,
prévisions, paiements,
reporting
•

• Statement Concentrator
• Les protocoles régionaux
et nationaux

• Couverture étendue des
• Transformation des
réseaux (ACH, Fedwire,
formats bancaires
EBICS, BACs, EDITRAN)

Intégrations en temps
réel pour les reportings
bancaires
Données importantes
et synchronisation
du rapprochement
comptable
Fin des traitements
en lots
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Fichier de paiement unique d’ERPTransformé en spéciﬁcations bancaires

Reçu de paiement et rapports de trésorerie
(BAI, MTx)
Renvoyé vers ERP

ORGANISATIONS
NON BANCAIRES
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PRÉSENTATION DES SOLUTIONS KYRIBA CONNECTIVITY
Kyriba propose la plus large gamme de réseau bancaire mondial, connectivité multi-ERP, expériences de
paiements multicanaux et connexions en temps réel avec le Machine Learning, l’intelligence artificielle et
des solutions avancées qui comportent de bonnes pratiques.

Connectivité dédiée,
en temps réel

Librairie de formats
testés par les
banques

Workflow et
approbations

Audit de paiement

Fonctionnalités clés et avantages
• Connectivité prête à l’emploi pour
plusieurs ERP
• Formats prédéfinis pour les paiements,
les rapports d’état des paiements et les
rapports bancaires, l’accès aux nouvelles
plateformes de paiement (grand livre,
paiements en temps réel)

API ouverte et
intégration

Tableaux de bord et
reporting d’état

Créateurs de valeur pour
les entreprises
• Mise en place plus rapide des paiements,
du reporting et des finances pour les ERP,
la trésorerie et les projets financiers
• Intégration plus facile de nouvelles unités
opérationnelles (accompagnement des
activités de fusion/acquisition)

• Hub de données de liquidité centralisant
toutes les transactions effectuées sur un
compte bancaire client

• Consolidation de l’ERP pour le paiement
bancaire des partenaires et les
transmissions de reporting

• Accès statique central et sécurisé
aux données

• Économies et augmentation de l’efficacité

• Protocoles régionaux et nationaux
• Protection des clients face aux changements
de format et de connectivité à venir
• Surveillance continue des performances
de connectivité

• Plus de visibilité sur les coûts, les risques
de fraude aux paiements et la baisse
d’efficacité
• Augmentation de la conformité de la
politique interne
• 99,9 % de temps de fonctionnement,
reprise après sinistre intégrée à
la solution

Les clients de Kyriba se connectent à plus de 1 000 banques
dans le monde et à plus de 95 000 comptes bancaires.
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Kyriba Connectivity
Nous proposons aux entreprises
de toute taille la connectivité
globale nécessaire grâce aux API et
aux connexions directes aux
banques, systèmes internes et
parties tierces.

FOURNISSEURS
TIERS
Données de marché
Support pour les
transactions
Achat et facturation

Plus de 2 500 CLIENTS KYRIBA

BANQUES
Plus de 500 banques connectées

FINANCEMENT
DES CRÉANCES

FINANCEMENT
DES DETTES

FOURNISSEURS
TMS

Données de marché
Support pour les transactions
Achat et facturation

PAIEMENTS

FINANCEMENT
DU BESOIN
EN FONDS DE
ROULEMENT

CONNECTIVITÉ ERP
Plus de 10 000 connexions ERP

CONNECTIVITÉ OPEN API

LA CONNEXION SWIFT

Le hub Open API de Kyriba permet aux équipes
trésorerie, finance et informatique de transformer
la façon dont elles accèdent aux informations et
les utilisent. Avec son approche centrée API, Kyriba
développe une marketplace de connexions en
temps réel aux applications, données et nouveaux
produits et services.

SWIFT est la référence lorsqu’il s’agit de se connecter
aux banques dans le monde entier. Kyriba propose
plusieurs options de connectivité SWIFT :

Kyriba a étendu ses API pour couvrir tous les
workflows clés requis par les clients comme le
référentiel de données, les paiements, les liquidités
et le financement de la chaîne d’approvisionnement.
La société offre ainsi une accessibilité complète et
une belle expérience à nos clients et partenaires
de développement.

• SWIFT Service bureau de Kyriba offre aux clients
leur propre SWIFT BIC. Le service inclut l’adhésion
à SWIFT avec un nombre illimité de paiements et
de relevés.
• SWIFT Alliance Lite2 a tous les avantages du
Service bureau, à un prix plus léger.
• Le service MT Concentrator de Kyriba permet
aux entreprises d’utiliser un SWIFT BIC11
spécialement conçu pour les clients de Kyriba, sans
devoir adhérer au réseau SWIFT.

CONNECTIVITÉ ERP
Kyriba fournit aux entreprises une connectivité essentielle à leurs systèmes ERP internes. L’entreprise
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.
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