rent.a.mammut
C’est un bon sentiment de sécurité
LE TRAFIC DE PAIEMENT ET LA GESTION DE TRÉSORERIE AVEC rent.a.mammut. La société mammut soft
computing ag propose, avec rent.a.mammut, une solution de trafic de paiement et de gestion de trésorerie
dans le cloud. La solution est "gérée par" Swisscom (Suisse) AG et est disponible pour nos clients en tant
que modèle de location. Notre logiciel éprouvé se combine avec l’expérience de Swisscom dans
l’exploitation de solutions à haute disponibilité dans le cloud, et cela vous garantit un package complet et
sans aucun problème.
LOUER RENT.A.MAMMUT
rent.a.mammut comme solution de location vous offre les avantages suivants:
 Vous êtes toujours à jour avec les spécifications ISO20022
 Vous bénéficiez de l’authentification à deux facteurs des institutions financières
qui supportent cette norme de sécurité
 Vous avez un bon sentiment car notre solution est sécurisée par les experts
certifiés de Swisscom
 Le modèle de location entraîne à long terme des coûts inférieurs à une
solution "interne"
 La solution vous donne une indépendance en termes de station de travail,
d’appareils et de licences
 Grâce à l’utilisation de technologies de pointe (cloud), des performances
exceptionnelles sont atteintes

RENT.A.MAMMUT LE PROGRAMME QUI VOUS VA
Notre logiciel rent.a.mammut connaît les langages propres au pays ainsi que les langages spécifiques aux
banques des implémentations ISO20022 pour la gestion des paiements et de la trésorerie et, si nécessaire, il
convertit les données de votre système ERP conformément aux exigences bancaires. Cela garantit votre
connexion à toutes les institutions financières dans la zone SEPA et avec rent.a.mammut vous êtes également
couvert durant la phase de transition des anciens formats aux nouvelles normes ISO20022.

VERSIONS ISO20022 SUPPORTEES
A l‘aide de ce QR-Codes, vous trouverez les différentes versions ISO20022 supportées.

VOUS TROUVEREZ PLUS D’INFO SUR WWW.MAMMUT-SOFT.CH
OU AU TÉLÉPHONE VIA LE +41 (0)62 737 00 00.
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