
 � Notifications
 � Moteur de flux de   

     travaux
 � IAM
 � Communication
 � Historique de   

     l’utilisation du système
 � Import et export    

     configurables
 � Formulaires   

     configurables 

 � Activités
 � Moteur de règles
 � Marché et offres
 � Panneau de bord   

     configurable
 � Cartographe de   

     services Web
 � Gestionnaire   

     d’impression

Liste des 
modules et  
outils de base

 � Comptes
 � Paiements
 � Dépôts
 � Crédits et prêts
 � Constitution de   

     dossiers de prêts
 � Cartes
 � Transactions Forex
 � Chèques
 � Débits directs

 � Centralisation de  
     trésorerie et centralisation  
     notionnelle de la trésorerie
 � Comptes virtuels
 � Affacturage et  

     financement de la chaîne  
     d’approvisionnement
 � Financement commercial
 � E-factures

Liste des 
modules commerciaux 
disponibles

Liste des
services additionnels

Kit 
d’autodéveloppement

 � Auto-intégration par les clients
 � Chat
 � Dispositifs d’autorisation 
 � Système de détection de fraudes
 � eKYC

 � Trames Web pour le  
     front-end et le back-end
 � La bibliothèque Comarch  

     Design System
 � Dictionnaires et  

     paramètres
 � Kits de démarrage pour  

     le développement de  
     micro apps

 � Hub d’intégration
 � Processus CI/CD, suivi et   

     autres outils DevOps
 � L’intégration API et SSO
 � Microservices techniques  

     pour la gestion des  
     aspects transversaux

Création de solutions numériques pour les professionnels,  
les PME et les multinationales avec la plateforme Comarch  
Open Platform

finance@comarch.com

finance.comarch.com Préférez-vous profiter d’une solution existante ou créer votre solution unique ?

adopter

Choisissez les 
produits bancaires

pris en charge

Choisissez les canaux d’accès :
www, mobile, H2H, FTP, API

Choisissez les services
additionnels

Obtenez l’accès au kit 
d’autodéveloppement

Équipe IT interne ou coopération
avec le fournisseur ?

Utilisez les trames  
et les meilleures

pratiques pour les processus
et interfaces front-office

et back-office

Travaillez dans plusieurs  
flux parallèles grâce au

microservice et
à l’architecture
Micro-Frontend

créer

hybride construire

Intégrez facilement les applications internes et les solutions FinTech

Utilisez les processus DevOps intégré dans la plateforme Comarch Open, pour apporter une grande valeur ajoutée chaque jour


