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Sopra
a Bankin
ng Softwa
are lanc
ce Sopra Banking
g Platform
m,
un
ne solutio
on orienttée com
mposants et pré-in
ntégrée
e 19 avril 2013 – Sopra Ba
anking Softwa
are, un leade
er mondial de l’édition de
e progiciels bancaires
b
ett de
Paris, le
service
es associés, annonce
a
le la
ancement de
e Sopra Banking Platform
m. La plateforrme se base
e sur les prod
duits
constitu
uant Sopra Banking
B
Suite
e. L’éditeur poursuivra une
e intégration
n plus poussé
ée entre les composants de
cette nouvelle offre
e ainsi que l’a
apport d’inno
ovations, toutt en maintenant sa conce
eption modu
ulaire appréc
ciée
par les banques.
Sopra B
Banking Platform fait partie de Sopra Banking
B
Suite
e, l’offre glob
bale de solutions bancaire
es de la socié
été.
La plateforme est constituée de compo
osants pré-in
ntégrés perm
mettant de couvrir touss les domaines
d’activités d’une ba
anque, et pa
artageant un socle comm
mun ainsi que
e les donnéess de référenc
ce.
B
Platfform peut se présenter co
omme une solution comp
plète pour to
outes les actiivités bancaiires,
Sopra Banking
ou en u
une solution spécifique
s
po
our un ou plu
usieurs domaines métiers comme les services
s
de prêts,
p
les services
de paie
ements, les cartes, la gesttion de trésorrerie, la tenue de compte
es et de posittions, et la ‘c
compliance’.
La soluttion s’adapte
e selon les besoins, la taille et la loca
alisation géog
graphique de
e la banque. De plus, Sopra
Banking
g Platform pe
eut être implémentée da
ans son intégralité ou parr phases succ
cessives, dan
ns le cadre d’un
d
projet d
de transforma
ation par exe
emple.
Les anc
ciennes soluttions Thaler et
e Evolan, pro
oduits phares de deux des entités fondatrices de
e Sopra Bank
king
Softwarre en 2012, constituent
c
la
a base de So
opra Banking
g Platform. « La compatib
bilité et la co
omplémenta
arité
de nos solutions son
nt l’une des rraisons pour lesquelles
l
no
ous avons cho
oisi d’unir nos forces », afffirme Jean-P
Paul
Bourbon, directeur général
g
de Sopra Banking
g Software.
Les dé
éveloppemen
nts en courss se concen
ntrent entre autres sur les capacités de distrib
bution. Philip
ppe
Bourgeois, directeur du départe
ement Softwa
are Strategy & Design, co
ommente : « La
L distribution représente
e un
ur le march
hé aujourd’h
hui. Nous no
ous attelons à fournir à nos clientts les nouve
elles
enjeu iimportant su
fonctionnalités com
mprenant une
e suite de gestion des pro
ocessus métie
ers, un référentiel de conttacts génériq
que
et centtral ainsi qu’u
un catalogue
e de produitss et de servic
ces. Les banq
ques bénéfic
cient ainsi de la flexibilité leur
l
permetttant d’offrir, à leurs clien
nts, le bon prroduit au bo
on prix, et ce
e, via le cana
al le plus adé
équat et à tout
t
momen
nt. »
« Le lan
ncement de
e Sopra Bank
king Platform
m s’inscrit da
ans la contin
nuité pour nos
n
clients actuels
a
», ajo
oute
Philippe
e Bourgeois, « car celle-c
ci conservera
a tous les av
vantages de ses solutionss mères. De plus, nos clie
ents
bénéfic
cieront des in
nnovations su
ur lesquelles nous
n
travaillons aujourd’hui. »

A prop
pos de Sopra
a Banking SSoftware
Sopra Banking Software est
e un éditeur « leader » spécialiisé dans les soluttions progicielless à haute valeurr ajoutée, capab
ble de répondre
e aux
enjeux de
es banques et des
d institutions fiinancières. Soprra Banking Softw
ware propose un
ne offre globale
e, reconnue parr le marché – So
opra
Banking SSuite - réunissan
nt les solutions bancaires de Sop
pra Group, Callataÿ & Wouterss, Delta Informattique et Tieto Financial Servicess UK.
Grâce à ses 1700 expertss, Sopra Banking
g Software sert plus
p
de 500 clien
nts dans 70 payss. La société est une filiale de So
opra Group - ac
cteur
ervices technolog
giques et de l’éd
dition de logicie
els en Europe - qui compte plus de
d 14 000 collab
borateurs et a réalisé
majeur du conseil, des se
e d'affaires 2012 de
d 1,217 milliard d'euros. Pour plus d'informationss, retrouvez-nouss sur www.soprabanking.com.
un chiffre

