LOGICIELS DE PAIEMENTS
ET DE GESTION DE LA TRÉSORERIE

RÉACTIVITÉ. DISPONIBILITÉ. NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Créée en 1984, la société Exalog est spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion des flux financiers.
Dès 2000, Exalog commercialise la 1ère solution de cash management multi-bancaire disponible via
Internet (SaaS).
Nos logiciels sont conçus et exploités par nos équipes, avec pour préoccupations essentielles la
sécurité et la qualité de service.
Nous proposons une offre « Single sign on » comprenant tous les composants : l’application de cash
management, la connectivité bancaire, le support client, la maintenance et les sauvegardes ; et nous
garantissons contractuellement à nos clients un niveau de service élevé.
« La sécurité de nos logiciels est notre priorité. Elle fait l’objet d’améliorations constantes suivant
les évolutions des normes et des bonnes pratiques. » Guillaume Lafarge, Président. Cela concerne
notamment l’authentification des utilisateurs, la confidentialité et l’intégrité des données, et la
disponibilité du service.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUTES LES ENTREPRISES
Proposés en mode SaaS, nos logiciels répondent aux besoins de chaque entreprise, quels que soient
sa taille, son secteur d’activité ou son extension géographique. Ils vous permettent d’optimiser vos
flux financiers.

Paiements et trésorerie groupe

Prélèvements et mandats SEPA

Flux financiers SEPA

Fichiers de paiements SEPA

Accessibles 24h/24, tous les logiciels de cash management d’Exalog sont
multi-utilisateur, multilingue et multi-bancaire.
Exalog met à votre disposition sa plate-forme intégrée de connectivité multi-bancaire en temps réel,
compatible EBICS et SWIFT.

UN ACCÈS AU RÉSEAU SWIFTNET SIMPLIFIÉ
POUR LA CONSOLIDATION DE VOTRE CASH À L’INTERNATIONAL
2017

Certified
Application

Cash Management for
Corporates

Notre logiciel Allmybanks est le 1er logiciel
en France certifié SWIFT, connecté au
réseau SWIFTNet via Alliance Lite2 for
Business Applications, pour un accès direct
et simplifié au réseau SWIFT !

DES MOYENS AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
Les applications d’Exalog sont hébergées sur une infrastructure hautement sécurisée, redondante à
tous les niveaux, certifiée ISO 27001 et 22301*. Cette infrastructure est auditée annuellement par
un cabinet indépendant, ainsi que par nos clients banques.
Dans le cadre de son programme de certification de notre logiciel Allmybanks, SWIFT garantit que
nos conditions d’hébergement sont conformes à ses exigences de qualité.
*ISO 27001 est une norme internationale qui définit les standards relatifs aux systèmes de gestion de la
sécurité de l’information. La norme ISO 22301 concerne, quant à elle, les systèmes de management de la
continuité d’activité.

DE SOLIDES RÉFÉRENCES
9 000 entreprises dans le monde utilisent nos logiciels.
Nous fournissons des applications en marque blanche à 6 banques (personnalisées à leurs couleurs).

Entreprises : Amer Sports, Aramis Auto, IKEA, Louis Delhaize, Marubeni Europe, Pierre Martinet,
Robert Bosch France, Savencia, STX Europe, Teleperformance, Thyssen Krupp Elevators, ...

Banques : BNP Paribas Fortis, SGBA et BFCOI (Groupe Société Générale), ...

DES UTILISATEURS DANS LE MONDE ENTIER
30 000 utilisateurs présents dans 81 pays se connectent chaque jour aux logiciels Exalog.
Ils bénéficient de notre support téléphonique sur les zones Europe, Amérique et Asie.

www.exalog.com
contact@exalog.com

