
Kyriba est une solution de gestion de la trésorerie et de gestion

financière dans le Cloud. Kyriba inclut également des modules de

gestion des paiements et gestion de besoins en fonds de roulement.

PRODUITS & SERVICES

• Gestion de trésorerie: Optimisation de la trésorerie

et contrôle des comptes bancaires et intragroupes

• Paiements: Solution de paiement globale et multi-

banque (trésorerie et paiements fournisseurs)

• Supply Chain Finance: Programmes de Reverse

Factoring et Dynamic Discounting

• Gestion des risques: workflows complets en appui

des programmes de couverture et de la conformité

• Contrôle et conformité: Reportings d’audit et

prévention de la fraude

USE CASES

• Centralisation et automatisation de la gestion de

trésorerie

• Amélioration du besoin en fonds de roulement et

implémentation du Reverse Factory et Dynamic

discounting

• Forecasting de la trésorerie prévisionnelle et des

positions de devises

• Couverture des risques de fraude et de

cybercriminalité pour les paiements

• Centralisation des systèmes de paiements multi-

banque et les paiements fournisseurs

• Visualisation des données de trésorerie et tableaux

interactifs

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Fondée en 2000, aux Etas-unis, Kyriba compte

aujourd’hui plus de 500 salariés dans 10 villes dans

le monde. Kyriba a 1800 clients dans le monde et

50,000 utilisateurs dans plus de 100 pays.

Kyriba offre une plateforme SaaS sécurisée et une

intégration simplifiée qui permet de rationaliser les

processus de trésorerie, protéger des fraudes et de

la cybercriminalité et raccourcir les cycles de

décisions grâce à des outils de visualisation.

www.Kyriba.com

RÉFÉRENCES CLIENTS

Kyriba propose une solution intégrée, 100% « Software as a Service » et en Cloud.

La plateforme assure une connectivité dans le Cloud avec un accès instantané à plus de 10 500 connexions

bancaires (dont 450 connexions directes). Elle intègre une connexion directe et services Web pour une

connectivité aux ERP (dont Oracle NETSUITE).

L’application est certifée SWIFT pour la gestion de la trésorerie.

La solution est adaptée pour une utilisation partout dans le monde via un ordinateur ou un appareil mobile.

TECHNOLOGIE
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