FRONTeO Branch
FRONTeO Branch est une solution globale et modulaire de front & middle office couvrant tous les services bancaires et
spécialement conçue pour répondre aux besoins d’un réseau d’agences. La couverture fonctionnelle englobe des
modules conçus comme des composants fonctionnels discrets et réutilisables, offrant aux banques une plus grande
productivité, une réduction des coûts et une amélioration de la qualité des services.

Contenu des
modules
Clients: Saisie des informations
signalétique client, gestion des
relations, vue client 360°,
gestion des clients à risque, …

Comptes: Gestion des comptes
courant et d’épargne, comptes
à terme, extraits, historique,
gestion des mandats et pouvoirs
de signature,…
Paiements:
SEPA
et
internationaux (non-EU), ordres
permanents,
prélèvements,
chèques, cartes bancaires, suivi
des transactions en cours, …
Crédits: Gestion du processus d’octroi de crédits à la
consommation, prêts personnels, prêts immobilier,
financements, crédits commerciaux, avances à terme,
crédits renouvelables et crédits-bails. Outils de scoring et
de simulation.
Caisse: Dépôts, retraits, achats et ventes de devises,
journaux de caisse, soldes et inventaires, opérations de
caisse, …

Investissements: Gestion de portefeuille, achat/vente de
fonds, outils de gestion de valeurs mobilières, vue
globale du portefeuille avec historique des transactions.
Contrats Web: Gestion des contrats, des pouvoirs de
(multi-)signature, de l’authentification et des
autorisations.
Conseil en investissement: Standardisation et
automatisation de l’entièreté du processus de conseil en
investissement.
AML: Outils avancés pour la gestion des alertes antiblanchiment.
Campagnes marketing: Gestion intégrée des actions
marketing, gestion des alertes client, des événements,
des rappels, ...
Devenir client: Gestion et suivi des demandes “devenir
client” initiées à partir du site internet public.

FRONTeO est construit autour d’une architecture 3-tiers:

Une architecture
moderne
Un browser: le client multi-canal
utilise des CSS permettant d’aligner
l’interface à la charte graphique de
l’institution financière.
Un serveur d’application: Cette
composante contient la logique
métier.
Un serveur de base de données:
Toutes les données front-office
sont stockées dans la base de
données de FRONTeO.
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FRONTeO est une solution web multicanale de front et
middle office pour la banque de détail, la banque
d’entreprise et la banque privée comprenant plusieurs
modules prêts à l’emploi:


FRONTeO Branch, déployé dans le réseau d’agences et
couvrant entièrement les services bancaires.

MAINSYS est un éditeur de logiciels bancaires et un
fournisseur de services informatiques. Plus de 190 experts
développent des projets pour des banques de détail,
banques d’entreprises et banques privées à travers
l’Europe. Le produit phare de l’entreprise est FRONTeO,une
application front et middle office multicanale de dernière
génération.



FRONTeO e-Banking, une
multiplateforme pour la
(web/tablet/mobile).
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FRONTeO Loans, le module d’octroi de crédit.



FRONTeO Wealth Management, le module de conseils
en placements et de gestion de portefeuilles.
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En installant FRONTeO l’institution financière bénéficie de nombreux avantages: la solution peut être connectée à tous
les systèmes back-office, elle est multilingue, modulaire, basée sur des web-services (SOA), conviviale, évolutive et offre
d’excellentes possibilités de reporting. Par ailleurs, FRONTeO a été développé en utilisant les standards du marché, ce
qui permet de réduire considérablement le coût du cycle de vie (CCV).

