FRONTeO Loans
FRONTeO Loans est une application web permettant de gérer complètement le processus d’octroi de crédits.
Tous types de crédits tant privés que professionnels ou pour entreprises sont couverts : crédits à la consommation,
prêts personnels, prêts immobiliers, financements, crédits commerciaux, avances à terme, crédits renouvelables,
crédits-bails, ...
FRONTeO Loans couvre entièrement le cycle de vie du processus d’octroi de crédits : la gestion des simulations et
des tarifs, les données détaillées des emprunteurs et des crédits, la gestion des garanties, le calcul automatique
des ratios financiers, etc.
Grâce au workflow intégré l’utilisateur
est guidé de manière naturelle et
intuitive au travers du processus
d’acquisition. Par ailleurs, l’application
intègre un module de scoring et
dispose de possibilités étendues pour
l’automatisation de la prise de
décision, permettant de réduire de
manière considérable la durée d’octroi
des crédits. Les données sont encodées
une seule fois et peuvent être
réutilisées lors d’une prochaine
acquisition de crédit.

FRONTeO Loans peut être connectée en temps réel à des fournisseurs d’information externes, afin de disposer à tout
moment de la situation financière la plus récente concernant les emprunteurs, sans intervention manuelle.
Le module de gestion électronique de documents (GED) permet de générer tous les types de documents avec
code-barres. En combinaison avec la reconnaissance de scanning, il est possible d’atteindre un important niveau
d’automatisation.
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Les banques, courtiers, agents, distributeurs ou
institutions de crédit utilisant FRONTeO Loans
bénéficient de nombreux avantages: la solution
peut être connectée à tous les systèmes backoffice, elle est multilingue, modulaire, basée sur
des services web (SOA), conviviale, disponible
24/7, évolutive et extensible.
Le module Loans est complètement intégré aux
autres modules business de la solution globale
FRONTeO: clients, comptes, paiements, caisse,
placements, conseils en investissement, contrats
web, etc.

Une architecture
moderne

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

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.

A PROPOS DE FRONTeO

A PROPOS DE MAINSYS

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 solution globale et
multiplateforme pour la banque en ligne
(web/tablette/mobile).



FRONTeO Loans, le module d’octroi de crédit.



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

Pour plus d’information: www.mainsysgroup.com
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FRONTeO a été développé en utilisant les standards du marché, ce qui permet de réduire considérablement le coût du
cycle de vie (CCV). Par ailleurs, disposant de sa propre base de données, FRONTeO offre de nombreuses possibilités de
reporting (management reporting, statistiques, durées moyennes de vente, etc.).

