2m Interactive Sàrl
Rue H.F. Sandoz 24
CH – 2710 Tavannes
Tél. +41 (0)32 481 14 72

Solutions informatiques sur mesure

www.2minteractive.ch
info@2minteractive.ch

Une société de Tavannes signe un partenariat avec Finnova
Les sociétés 2m Interactive Sàrl et Finnova AG signent un contrat de partenariat pour l’intégration
de la solution « Sigma-eDataWay » dans le but de faire profiter aux banques Finnova de la
technologie développée par 2m Interactive pour les métiers de guichet.
Grâce au partenariat entre 2m Interactive et Finnova, les quelques 100 banques utilisatrices de la
plateforme standardisée de Finnova Banking Software pourront utiliser la nouvelle solution pour
leurs opérations de guichet.
Avec la solution « Sigma-eDataWay », développée en collaboration avec la Banque Cantonale
Neuchâteloise, les banques pourront entièrement informatiser leurs transactions de caisse et
optimiser les processus jusqu’à l’archivage final des documents dans les systèmes de gestion
documentaire.
La signature et la consultation de la quittance se feront sur une tablette tactile. La simplification
et l’optimisation des processus permettront de réduire fortement le nombre d’erreurs –
imputables au traitement manuel des transactions – ainsi que le volume de documents circulant
dans la banque. Auditée par un cabinet de renom, la solution « Sigma-eDataWay » offrira des
gains de productivité non négligeables par l’optimisation des flux d’informations entre le front et
back-office.
Les banques auront la possibilité de paramétrer l’interface de la tablette afin qu’elle corresponde
à leur identité visuelle et aux besoins spécifiques de leurs clients et collaborateurs.
2m Interactive et Finnova collaboreront étroitement ces prochaines années afin de poursuivre le
développement des fonctionnalités de « Sigma-eDataWay ».
A propos de 2m Interactive Sàrl
2m Interactive a été fondée en 2009 et propose des solutions informatiques sur mesure pour les
entreprises. 2m Interactive accompagne ses clients durant toutes les étapes d’un projet
informatique; du conseil à la conception et de l’intégration jusqu’à l’assistance technique. Fort
d’une expérience bancaire confirmée, 2m Interactive accompagne plusieurs banques universelles
et privées dans la mise en place de leurs projets informatiques.
Pour de plus amples informations, consultez : www.2minteractive.ch
A propos de Finnova AG
Finnova fondée en 1974 est le fer de lance de l’édition progicielle bancaire suisse. Son effectif de
350 personnes environ est réparti entre différents sites. Finnova Banking Software, son progiciel
standard, est utilisé en Suisse et à l’étranger par près de 80 banques universelles et 20 banques
privées. Il convainc par la grande envergure et la performance en profondeur de ses fonctions
ainsi que par le coût total de possession (TCO) le plus bas de son secteur. Très largement
paramétrable et modulable, il permet la réalisation efficace des exigences stratégiques des
banques, dans le respect du budget et des délais.
Pour de plus amples informations, consultez : www.finnova.com
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