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Gestion des Moyens de Paiement,
du Cash Management et
des Pouvoirs Bancaires

SOLUTIONS DE COMMUNICATION BANCAIRE

La Gamme

SÉCURISEZ ET SIMPLIFIEZ VOS FLUX DE COMMUNICATION BANCAIRE
TOUT EN PRÉSERVANT VOS CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES.
TECHNOLOGIE
Application full web disponible en SaaS, intégrable à vos infrastructures de
sécurité (LDAP, SSO …).
TRAÇABILITÉ
Suivi et historisation des instructions de règlement. Auditabilité des processus
sensibles. Conservation des positions bancaires.
SÉCURITÉ
Sécurisation des paiements de bout-en-bout. Cryptage des fichiers, authentification forte des signataires, intégration native des protocoles de communication
bancaire (EBICS T/TS SWIFTNet, host-to-host).
FACILITÉ D’UTILISATION
Solution dynamique et graphique pour visualiser en un coup d’œil votre position
de trésorerie. Signature des paiements depuis des terminaux mobiles.
ÉVOLUTIVITÉ
Notre large bibliothèque de formats et notre transcodeur paramétrable vous
permettent d’adapter et de déployer à votre rythme vos formats d’échanges
(CFONB, ISO20022 ; CSV, MT …) en suivant les évolutions règlementaires.
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THÉTYS APPORTE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS UTILES
AU TRAVAIL QUOTIDIEN DES TRÉSORIERS.

THÉTYS PAYMENT
Sécurisez et harmonisez la gestion de tous vos moyens de paiements. Centralisez la communication bancaire pour mieux anticiper les
risques de fraude et mieux piloter vos liquidités. THETYS Payment apporte un niveau de contrôle élevé pour les instructions de
règlements, la capacité de piloter les flux de bout-en-bout dans des environnements hétérogènes et de valoriser leur contenu. Nous
proposons également l’édition de lettres-chèques.

THÉTYS TRÉSO
Optimisez votre trésorerie : THÉTYS Tréso permet le pilotage de vos liquidités. La solution permet de superviser les données de façon
dynamique et graphique, l’intégration des prévisions en provenance des autres services de l’entreprise est rapide et fiable. Le rapprochement et l’équilibrage de vos comptes est automatique ou manuel, la gestion des financements intra-groupes est facilitée.

THÉTYS POUVOIRS
Gérez les pouvoirs bancaires de tous les comptes de votre entreprise. THÉTYS Pouvoirs permet une administration centralisée ou
décentralisée des pouvoirs bancaires en fournissant une vue instantanée et exhaustive de la gestion de vos délégataires, signataires de
vos sociétés, banques, comptes bancaires, mandants et mandataires. Combiné à Thétys Payment, Thétys Pouvoir permet de vérifier la
bonne application des pouvoirs bancaires dans le cadre de la gestion des flux de paiement. THÉTYS Pouvoirs est compatible e-BAM.

THÉTYS MANDAT S€PA
Thétys Mandat S€PA gère vos mandats et prélèvements S€PA associés : gestion du cycle de vie du mandat, prise en compte automatique
des impayés, acquisition de signatures électroniques via un tiers de confiance.

ÉDITEUR DE PROGICIELS SaaS
Depuis 25 ans, ACA conçoit, édite,
commercialise une gamme de progiciels SaaS et
accompagne plus de 350 clients de toutes tailles
dans tous les secteurs d’activité.
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