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back et front office
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sation des processus et la  ges-
tion de multi-entités y compris
au travers de multiples fuseaux
horaires ainsi que la visualisa-
tion multidimensionnelle des
activités de la banque. Elle
fournit la globalité des infor-
mations en temps réel.

Technique
Architecture moderne basée
sur les derniers standards du
marché, programmation orien-
tée objet, solution ouverte
avec facilité d’intégration de
produits tiers, système dispo-
nible 24h/24h, facilement évo-
lutif en fonction des volumes
à traiter.

Trilog
NovaBank

Une gamme de progiciels 
de gestion comptable 
et financière, qui permet
d’optimiser toutes les étapes
de la maîtrise des dépenses. 

Caractère innovant 
La dernière version 3.2 assure
un suivi mensuel des engage-
ments de dépenses et un suivi
des budgets de façon plus
pointue. La mise à jour régu-
lière de l’étalement des enga-
gements permet de réduire le
temps de préparation du
compte d’exploitation men-
suel tout en conservant une
traçabilité des engagements en
cours.

Technique
Solution multi-utilisateurs,
multi-sociétés, multi-langues,
do teé d ’une techno log ie
client/serveur. Le progiciel
fonctionne dans les environne-
ments Windows NT, 2000, XP,
Unix et avec des bases de don-
nées relationnelles (Oracle,
SQL-Server, Sybase).  

Viveo Finance
V.bank
Progiciel de gestion bancaire
intégrée, homogène 
et modulaire.

Caractère innovant 
Tous les modules intègrent les
fonctionnalités liées à IAS. Le
module pilotage répond aux
exigences de Bâle II tant pour
le risque crédit que pour le
risque opérationnel. Le module
relation client offre un point
d’entrée unique vers les infor-
mations client et la saisie 
d’opérations courantes.

Technique
Serveur métier multi plates-
formes : Windows, Unix, IBM
AS/400, IBM S/390
SGBD au choix : SQL Server,
DB2, Oracle…
Client graphique Windows
(léger).

Viveo Cognitive
Systems
Scan-IT
Un progiciel d’automatisation
de l’identification 
de messages financiers 
frauduleux. 

Caractère innovant 
La solution offre une détection
des fichiers OFAC, des fichiers
d’embargo et assure le contrôle
des flux en corrélation avec le
Settlment Risk control. La
puissance de la solution réside
dans le développement d’un
applicatif d’intelligence artifi-
cielle unique. 

Technique
Gestion intelligente et automa-
tisée  du contrôle à priori et
posteriori des messages finan-
ciers. ■

Développer les performances
de la distribution grâce à
Cogit Trade Fees

Cogit Trade Fees a un double objectif : la gestion de fonds mis
à disposition par des promoteurs ainsi que leur distribution via
un réseau. Cogit Trade Fees associe un outil de facturation et
de suivi à un outil d'analyse permettant d'améliorer et de gérer
le processus complexe de la distribution.

Innovations clés/bénéfice business
Cogit Trade Fees met en relation promoteurs et distributeurs
en autorisant une typologie de distribution multi-marques et
multi-gestion. Il gère les conventions de distribution et de réfé-
rencement ainsi que leurs évolutions.
Ses barèmes souples autorisent un calcul des tarifications par
palier/tranche/point de base,… avec une possibilité de conso-
lidation par groupe (Promoteur, Distributeur, Fond). Il offre une
large gamme de méthodes de calculs paramétrables et modi-
fiables par l'utilisateur.
Cogit Trade Fees permet le suivi des facturations, des litiges
et de la rémunération.
Il facilite la communication des différents intervenants de la
structure en partageant et/ou en diffusant ses informations. Il
met à disposition du marketing et de la direction financière les
informations permettant le suivi et le contrôle de l’activité.

Caractéristiques techniques
■ Ergonomie Multi-fenêtres/menus dynamiques,
■ Administration multiple des types de profils et des utilisateurs,
■ Client/serveur sur plate-forme Windows,
■ Portable sur toutes bases de données relationnelles (Oracle par
défaut),
■ Interfaçage par matrice de transcodage,
■ Export des reportings vers MS-OFFICE, Pdf, Mise à disposition
pour le Web.


