
AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE VOTRE ENTREPRISE
PAR L’OPTIMISATION DE VOS PROCESSUS MÉTIERS

PARCE QU’IL EST STRATÉGIQUE POUR VOUS :

Avec NEOFI Link :
Réalisez vous-même ou faites réaliser par votre 
service, sans connaissances techniques particulières 
requises, tous les traitements correspondant à vos 
besoins immédiats (interfaces, reporting, …), 
même les plus complexes, et automatisez-les pour 
réduire, voire supprimer, les tâches manuelles et 

optimiser l’efficacité de votre équipe.

de faire réaliser rapidement vos processus métier, et disposer 
d’informations fiables et à jour

de ne plus attendre la disponibilité d’un service extérieur
pour réaliser vos besoins,

de réduire les coûts de réalisations spécifiques coûteuses, 
rigides et non évolutives,

de sécuriser les échanges d’information dans votre 
entreprise et avec vos partenaires bancaires

d’économiser un temps précieux perdu en processus 
manuels sans valeur ajoutée, et l’utiliser à des opérations 
plus productives pour l’entreprise.

de garantir le respect des règlementations

>

>

>

>

>

>



>  NEOFI Link, votre assistant quotidien
NEOFI Link est une solution novatrice qui répond aux problématiques d’interopérabilité
et de circulation des flux. Elle permet de créer toutes les interfaces, même les plus 
complexes, reliant entre elles des applications hétérogènes, et assure, de façon automatisée, 
la récupération, la conversion, l’enrichissement, le partage, la diffusion, le contrôle et la 
sécurisation des données, au sein des systèmes d’information de l’entreprise (filiales et 
holding) ou en lien avec ceux de ses partenaires externes (banques, clients et fournisseurs).

Complément indispensable aux applications de l’entreprise, NEOFI Link permet de les faire 
communiquer, de rationaliser les échanges, de les optimiser, et de respecter les contraintes 
de fiabilité, de non-rupture de traitement, de traçabilité et de respect des règlementations 
(IFRS, SEPA, BALE II).

>  Automatisation des tâches sans valeur ajoutée
Collecter des informations issues de plusieurs logiciels, transformer leurs données, 
les diffuser par messagerie, planifier leur lancement, … tout cela peut être 
fait entièrement de façon automatique. Cela évite les erreurs de ressaisies, les 
fraudes, et cela permet de gagner un temps précieux que vous saurez utiliser 
pour des actions plus productives.

>  Une vision globale des processus, même à distance
« La confiance n’exclut pas le contrôle » disent les directeurs financiers. Grâce 
au module de Web Supervision de NEOFI Link Server, le contrôler de la bonne 
exécution des processus sur chacun des postes est possible par un simple accès 
internet. En cas d’absence ou déplacement, il est facile de contrôler le bon 
déroulement des tâches planifiées.

>  Un gain de temps considérable
En moyenne, 30% du temps d’un opérationnel est investi dans des tâches 
manuelles sans valeur ajoutée. Automatisez-les grâce à notre outil : ce gain 
de temps permettra une meilleure productivité de votre service.

>  Une bibliothèque riche
de fonctionnalités
Près de 300 fonctions sont disponibles dans la biblio-
thèque. Celles-ci vous aident à réaliser avec simplicité 
et évolutivité la construction de vos processus, quel 
que soit le degré de complexité du projet.

>  Sécurité et traçabilité
NEOFI Link permet une parfaite traçabilité et un 
niveau de sécurité optimal grâce à la possibilité de 
paramétrer :
•   Des rapports stockés dans des bases de données 

pour conserver les échanges d’information entre 
les applications

•  La gestion des historiques pou les auditeurs internes 
ou externes

•  Le cryptage pour respecter la confidentialité des 
données

•  Des contrôle et alertes par messagerie pour une 
meilleure visibilité sur les processus en cours

>  NEOFI Link vous permet, entre autres actions, de :
•  relier entre elles toutes les applications de l’entreprise, y compris les outils bureautiques
•  sécuriser (cryptage, alertes,…) et automatiser la collecte, la conversion des formats 

(avec application des contrôles de conformité, normes et législations en vigueur)
•  assurer le transport sécurisé des données entre tous les systèmes d’information de l’entre-

prise ou des filiales mais aussi avec les partenaires externes (banques, administrations,…)
• tout en gardant une parfaite traçabilité de l’ensemble

>  Une compréhension multi-langages
NEOFI Link est capable de lire, écrire ou convertir les données dans presque tous les formats pour tous types de 
fichiers standards : ASCII, Word, Excel, PDF ; tout type de base de données : SQL Server, Oracle, MySQL, ODBC, OLEDB ; 
tout type de formats bancaires : AFB, SWIFT, SEPA, CODA, DTA, AEB, BAII, ...etc… Et la liste des formats disponibles 
s’enrichit régulièrement. Avec un seul outil, l’ensemble des données du système d’information est accessible.

>  NEOFI Link Community, un creuset de connaissance métier
Les processus métiers étant souvent analogues d’une entreprise à l’autre, NEOFI Solutions offre à ses clients un 
portail sécurisé de communauté d’intérêts appelé NEOFI Link Community, qui permet de consulter les traitements 
publiés par les autres utilisateurs dans une bibliothèque partagée et de les réutiliser en les adaptant à ses propres 
besoins. Ce qui a pour avantages de :
• Constituer une base de connaissance partageable
• réduire considérablement les délais de mise en place des projets
• Réduire, voire supprimer les coûts de développement
• Se baser sur l’expérience d’autres utilisateurs dans le même métier
• Découvrir d’autres utilisations de NEOFI Link, et ainsi mieux l’amortir
Cette approche par la capitalisation des connaissances est l’une des nombreuses originalités de NEOFI Link.

Construire aisément ses processus 
à l’aide de graphiques

>  Enfin un outil accessible aux utilisateurs fonctionnels
Nul besoin d’être informaticien pour utiliser NEOFI Link, son ergonomie a été spécifiquement 
étudiée pour rendre le logiciel utilisable par les équipes fonctionnelles. La  conception d’un 
processus est simple, rapide et très bien assistée. Vous construirez aisément et graphique-
ment tous vos traitements avec une vision complète et globale de l’organisation des tâches 
et des processus, que l’on peut piloter à distance via un navigateur Web.



Pour une circulation continue, cohérente et  
collaborative de vos informations financières
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NEOFI Link est un EAI métier, léger et facile à déployer dans une 
architecture SOA (Service-Oriented Architecture) distribuée dans des 
environnements dispersés.
L’orchestration des processus s’effectue au travers d’une plateforme de 
supervision Silverlight, pour une interface dynamique et réactive.
NEOFI Link est développé en 100% .NET, intègre les standards tels 
que HTTP(S)P, XML, SOAP et WSDL, le rendant compatible avec la 
plupart des applications du marché.
L’application intègre un module de conversion multi-formats, les 
couches de transports FTP/SSH/SSL et un module de messagerie 
multi clients.
La sécurité est assurée par l’intégration de PGP/SMIME et l’utilisation 
de certificats X509.
Un module de connectivité multi base complète l’ensemble, permettant 
import, export et mise à jour des données en temps réel.
Toutes les briques nécessaires à la réalisation de processus métier 
complexes se retrouvent ainsi regroupées dans une même solution. 
La démarche classique de déploiement d’un processus NEOFI Link est, 
dans une première étape, le paramétrage d’un Workflow métier à 
travers un client riche WPF. Tout se passe en mode graphique avec 
une assistance forte à l’utilisateur. La seconde étape est le paramétrage 
des workflow techniques à travers une interface intégrant Workflow 
Fundation.

Une fois le processus paramétré et testé, l’utilisateur a la 
possibilité de le sauvegarder sur la plateforme de déploie-
ment, de donner un numéro de version et de l’affecter à un 
ou plusieurs environnements paramétrables de type « Test, 
Pré-production, Production ». Le processus est ensuite 
accessible pour le déploiement à travers la plateforme de 
supervision.

Pour s’adapter à tous vos besoins, NEOFI Link est bâti 
autour d’une gamme évolutive composée de 4 éditions :

NEOFI Link 
Workstation

Monoposte

NEOFI Link Personal
Monoposte

Pour un projet livré
clef en main

Pour commencer avec un
projet monoposte simple

Retrouvez les témoignages de nos clients sur
www.neofi-solutions.com

Pour un projet en réseau local LAN 
(Local Area Network)

NEOFI Link Enterprise
Multi utilisateurs

Pour des projets en réseau étendu WAN
(Wide Area Network) multi-utilisateurs

pour un haut taux de disponibilité

NEOFI Link Server
Multi serveurs - Multi utilisateurs


