FICHIER CENTRAL
La CARTOTHEQUE ELECTRONIQUE du Fichier Central

Votre Cartothèque électronique
DYONYS Fichier Central est une solution de cartothèque
électronique et d’archivage sécurisé des données
confidentielles et des documents (documents juridiques,
correspondances clients, …) du Fichier Central. Grâce à ses
puissantes fonctionnalités de sécurité, elle vous permet de
conserver l’intégralité de vos relations clients, en toute
confiance et avec une grande facilité d’utilisation. Vous
disposez ainsi d’une sauvegarde cryptée de vos données en cas
d’accident dans votre Fichier Central (incendie, …).






Optimisez la gestion de votre
Cartothèque électronique
Mettez votre cartothèque à l’abri
des risques physiques
Simplifiez le travail de votre
fichier central
Garantissez la confidentialité et la
traçabilité de vos données
critiques

Ce véritable coffre-fort électronique permet une traçabilité
totale de toutes les actions réalisées et une conformité aux
règles sécuritaires en vigueur. Simple d’utilisation, cette
solution intègre également la numérisation des documents,
leur conservation et la gestion de leur cycle de vie (durée de
conservation légale, destruction, …).

DYONYS FICHIER CENTRAL vous permet :





De gérer toute votre cartothèque de façon électronique,
De gérer tous les documents associés à vos comptes et clients,
De gérer les opérations de caisses,
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De détecter les documents manquants ou échus,
De rechercher parmi tous vos clients les personnes à risque et exposées politiquement,
De répondre rapidement aux demandes de la justice sur vos clients,
D’avoir une traçabilité complète et un suivi de toutes les actions effectuées par vos utilisateurs,
De bénéficier de fonctionnalités de sécurité avancées (cryptage, audit, traçabilité),
D’auditer toutes les actions effectuées dans l’application,
De gérer toutes les données dont vous avez besoins grâce au module de paramétrage des
écrans (ajout de données KYC, …).

Fonctionnalités principales
 Sécurité






Archivage électronique sécurisé
Cryptage de la base de données
Pérennité et réversibilité du format d’archivage
Contrôle à 4 yeux
Audits et Traçabilité des actions

 Gestion des entités bancaires
 Comptes, personnes, adresses, coffres et de
leurs relations
 Vue graphique des relations
 Opérations de caisse
 Ecrans paramétrables et données extensibles
(ajout de champs personnalisés, …)

 Gestion des documents associés
 Archivage sécurisé des documents relatifs aux
comptes bancaires et aux personnes
 Module de numérisation

 Processus métier
 Contrôle de signature et d’identité
 Gestion des documents manquants, échus, non
valides, non signés, …
 Contrôle des personnes à risque
 Notes, alarmes, rappels sécurisés
 Recherche avancée et phonétique
 Impression d’étiquettes
 Impression des fiches d’information
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