FRONTeO e-Banking

FRONTeO e-Banking est une solution de
banque en ligne multicanale pour le web, le
mobile et la tablette, développée pour la
clientèle de particuliers, d’entreprises et de
professionnels. Elle permet à vos clients de
gérer leur situation financière et d’exécuter
des transactions à tout moment et n’importe
où grâce à leur dispositif préféré (PC, Mac,
tablettes, smartphones, ...).
En tant que solution modulaire FRONTeO eBanking est livré avec une série de
fonctionnalités intégrées, prêtes à l’emploi
telles que la gestion des comptes, paiements,
bénéficiaires,
placements,
crédits,
assurances, outils de simulation, etc….

Les utilisateurs finaux peuvent entièrement personnaliser leurs préférences et grâce au module de messagerie
sécurisée, il est possible d’échanger des informations dans les deux sens (de l’utilisateur final vers la banque / de la
banque vers l’utilisateur final). La solution est également livrée avec des alertes e-mails et SMS personnalisables.
Grâce à son architecture FRONTeO e-Banking peut
aisément être connectée et intégrée à des systèmes de
Marketing Digital (DMS) et de Gestion du Contenu
(CMS). Par ailleurs, basée sur des web-services (SOA),
la solution peut être facilement intégrée dans tous les
environnements bancaires et permet de réaliser des
gains grâce à ses impressionnantes possibilités time-to
market. En outre, les fonctionnalités de sécurité les
plus rigoureuses ont été mises en oeuvre à l’aide des
outils et des frameworks de pointe. Des audits
externes et des tests d’intrusion ont confirmé la mise
en œuvre du plus haut niveau de sécurité.

En installant FRONTeO e-Banking, les banques
bénéficient de nombreux avantages : la solution peut
être connectée à tous les systèmes backoffice, elle est
multilingue, modulaire, conviviale, disponible 24/7,
évolutive et extensible.
Enfin, FRONTeO a été développée en utilisant les
standards du marché, ce qui permet de réduire
considérablement le coût du cycle de vie (CCV).

Une architecture
moderne
FRONTeO e-Banking est
construit autour d’un
ensemble de composants
standards.
La logique métier se trouve
dans la couche de Services et
est exposée à la couche de
Présentation au travers des
web-services. Ceux-ci
peuvent être dépendants du
canal : une façade pour le
web, aune autre pour le
mobile, ou encore une autre
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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:

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



FRONTeO e-Banking, une
multiplateforme pour la
(web/tablet/mobile).



FRONTeO Loans, le module d’octroi de crédit.

solution globale et
banque en ligne

FRONTeO Wealth Management, le module de conseils en
placements et de gestion de portefeuilles.
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pour la tablette.

