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Notre partenariat
porte ses fruits !
En novembre 2018, Calyps et Integraal Solutions ont uni leurs forces et
leurs compétences au travers d’un partenariat stratégique, fruit de plusieurs années de collaboration. Ainsi, en associant tout le savoir-faire
et l’expérience reconnue de Calyps en matière de data intelligence à
l’expertise métier d’Integraal Solutions et sa suite Solutions for Finance,
les deux entreprises peuvent désormais offrir aux banques privées et/
ou de détail des outils de pilotage innovants et totalement adaptés aux
défis du 21ème siècle.

C’est dans ce cadre qu’un premier projet répondant aux besoins d’une banque de détail lémanique a pu être lancé fin
2018: Calyps et Integraal Solutions ont pu proposer à leur client commun une solution de pilotage innovante, performante
et agile qui permet de :

• Réconcilier sans erreur les informations issues d’AVALOQ
• Présenter ces informations de façon sécurisée, interactive et dynamique à la direction comme
aux conseillers, chacun disposant d’une vue adaptée à ses besoins spécifiques
• Pérenniser les tableaux de bord en garantissant la bonne collecte des données, quel que soit
le système source
• Faire évoluer les indicateurs vers le prédictif
• Introduire aisément de nouveaux tableaux de bord en maintenant la cohérence avec l’existant
D’un point de vue architecture, la solution déployée par Calyps et Integraal Solutions utilise le Framework Edition de
données standard développé par Integraal Solutions pour stocker et historiser l’information, et Qlik Sense pour sécuriser,
visualiser, partager et exploiter les indicateurs qui en découlent.
Au travers de ce premier projet conjoint, dont l’aboutissement est attendu pour fin mai 2019, Calyps et Integraal Solutions
renforcent de façon tangible leurs propositions de valeur et peuvent mieux répondre aux attentes de leurs clients, notamment grâce à :

• Integraal Solutions et sa suite «Solutions for Finance», qui étoffe son offre en intégrant les
spécificités de la banque de détail
• Calyps, qui propose aux banques de détail des tableaux de bord innovants, éprouvés, sécurisés
et exploitant au mieux les données d’AVALOQ ou FINNOVA
• Un mode de collaboration simple et transparent, qui permet une répartition efficiente des
tâches :
1. Calyps assure la gestion de projet, le maquettage et la réalisation des tableaux de bord
2. Integraal Solutions assure la mise en place, l’adaptation et la configuration de
son framework
Cette première collaboration démontre que les choix stratégiques décidés par MM. Aeberli et Germini, CEO respectifs
d’Integraal Solutions et de Calyps, portent non seulement leurs fruits, mais répondent effectivement aux besoins des
acteurs du monde de la finance.
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Integraal Solutions est une société de logiciels basée en Suisse depuis 2009. Le secteur
de la banque est son univers et grâce à la somme des expériences professionnelles de ses
experts couvrant un large spectre de savoir-faire technologique et fonctionnel, Integraal
Solutions offre des solutions prêtes à l’emploi pour exploiter les données des différents
systèmes bancaires du marché ainsi que des applications de pilotage conçues et pensées
pour les différents métiers du monde bancaire.
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Calyps
Depuis 2001, CALYPS fournit à ses clients des solutions de data intelligence qui apportent
des réponses tangibles, factuelles et de confiance aux questions opérationnelles et/ou
business auxquelles ils sont confrontés. Que ce soit d’un point de vue descriptif (360°,
indicateurs métier, mesure de la performance, …) ou prédictif (corrélations, facteurs influents,
propension, next best offer, …), CALYPS construit des tableaux de bord qui conjuguent
savoir-faire métier, statistique et technologique. Travaillant avec les meilleurs experts pour
continuellement améliorer la promesse de valeur, CALYPS est active dans le monde de la
santé, de l’industrie, de la finance et des services.

