CLX.NovaBusiness

Avec le gestionnaire multi
finance, vous disposez d’une vue
d’ensemble sur vos finances.

Vérifier la
solvabilité.
Compte 4, banque A

Saisir des
paiements.
Compte 1, banque C

Échanger des
données.
Compte 6, banque G

Valider des
paiements.
Compte 3, banque B

Les flux financiers et la solvabilité de
votre entreprise sous contrôle. Partout
et à tout moment avec le gestionnaire
multifinance de CREALOGIX.

Saisie ou importation aisée de paiements à partir
de systèmes ERP
Validation partagée de paiements
Multibanking
Aperçu complet de solvabilité
Sécurité très élevée sur tous les appareils
Extensible et adaptable au nombre de mandants
et d’utilisateurs souhaité
Toujours actualisé, sans maintenance

Gestion de finances :
Simple, rapide, sûr.
CLX.NovaBusiness est la solution idéale et sûre pour les
opérations de paiement et pour une gestion efficace
des liquidités. L’aptitude Multibanking permet une com
munication électronique sans faille avec vos différentes
institutions financières.
Saisissez vos paiements directement dans CLX.Nova
Business ou reprenez-les d’un système tiers. Contrôlez et
signez les paiements et validez-les entretemps en toute
sécurité – en fonction de vos propres règles de validation.

CLX.NovaBusiness est une solution extensible à souhait,
qui vous permet d’avoir partout et en tout temps les
liquidités de votre entreprise sous contrôle.
Des avantages évidents par rapport à votre solution
actuelle – avec CLX.NovaBusiness, vous profitez d’un
confort supérieur et gagnez ainsi beaucoup de temps
et d’argent !

CLX.NovaBusiness englobe les fonctions suivantes :
• Opérations de paiement

• Aperçu de solvabilité

Saisie rapide et aisée de paiements avec l’assistant
de paiement

Aperçu de tous les comptes (également de différentes
institutions financières)

Importation de données de systèmes tiers

Données planifiées automatiques et manuelles

Consultation sûre et rapide de données BVR
(tous formats, y compris ISO 20022)
• Signature et limites
Contrôle total de la sortie des paiements
Fixation de limites d’ordres, journalières et mensuelles
Définition de signatures uniques et collectives par
mandant
• Autorisation des terminaux
Possibilité de déterminer les terminaux ayant accès
aux fonctions clés de Nova
Connaissance permanente de quel utilisateur est
actif avec quel appareil
• Gestionnaire de tâches

• Factures et documents électroniques
Le bureau sans papier : génération automatique de
paiements à partir de factures électroniques pour
transmission aux institutions financières
Réception et archivage de documents électroniques

• Communication et sécurité
Connexion avec des institutions financières en
fonction des prescriptions de sécurité des institutions
en question
Circulation sans problème et sûre de données

• Terminaux mobiles
Vérifications de liquidité ou validation de paiement
sur la route

Automatise les connexions aux institutions financières
Récupération automatique de données de comptes,
etc. possible

CLX.NovaBusiness

Le gestionnaire multifinance.

Composants importants de la solution :
• Paiements

• Gestion flexible des autorisations

Saisie/importation

Utilisateurs

Validation

Mandants

Transmission
• Standards
Formats actuels

• Gestion de liquidités
Saisie de données planifiées

ISO 20022

Aperçu de solvabilité

Prêt pour SEPA
EBICS

• Actualisation de données
• Échange automatisé de données

Extraits de compte/dépôt

Utilisation des interfaces directes des institutions
financières

Documents électroniques (e-documents)
BVR

Commande temporisée pour l’échange de données

Fonctions clés

Paiements

Extraits de compte

Débits (LSV+ / DD)

Signatures

Extensions

Réceptions de fac
tures / documents
électroniques

Entrée de
paiement BVR

Mandants

Gestion de
liquidités

Gestionnaire
de tâches

Utilisateurs

CLX.NovaBusiness est facilement extensible, il vous propose 8 fonctions
clés et peut être étendu au nombre de mandants et d’utilisateurs
de votre choix. Les fonctions clés sont complètes, assurent la communi
cation sans faille avec vos institutions financières et font ainsi de
CLX.NovaBusiness un instrument efficace et sûr pour votre gestion
financière.

N
VERSIO
DÉMO.

Scanner le code QR et
découvrir la version démo :
nova.crealogix.com/fr/demo

Vos avantages :
• D
 ifférentes personnes dans votre entreprise
peuvent valider des paiements
• G
 râce à un aperçu structuré, vous avez en
permanence le contrôle de la solvabilité de
votre entreprise

Configuration requise
pour l’App Desktop.

• T
 rès grande sécurité : CLX.NovaBusiness est
hébergé dans un centre informatique en Suisse
et commercialisé par CREALOGIX

• Système d’exploitation

• L
 ’aptitude Multibanking vous permet de commu
niquer sans problème de manière électronique
avec vos différentes institutions financières

Système d’exploitation requis : Windows 8
(32 Bit/64 Bit) / 7 (32 Bit/64 Bit) / Vista
• Capacité de mémoire
Espace disque libre requis : 50 Mo
• Mémoire vive
Mémoire vive requise pour Windows 8, 7 ou Vista :
2 Go

• L
 a solution est conforme aux normes en matière
d’assurance qualité (par ex. selon ISO 9002)

• N
 otre solution peut être étendue et adaptée au
nombre de mandants et d’utilisateurs de votre
choix
• L
 a maintenance courante de CLX.NovaBusiness
est gratuite
Informez-vous maintenant :
nova.crealogix.com/fr/business

• Connexion Internet

Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement.
CREALOGIX AG
E-Payment
Gestion de produits CLX.NovaBusiness
Baslerstrasse 60 • Boîte postale 112 • 8066 Zurich
+41 58 404 85 85 • pm@crealogix.com

CLX.NovaBusiness

Le gestionnaire multifinance.

