Contenu
Le Finnova Partner Portal informe en libre-service sur l’offre actuelle d’interfaces d’intégration (REST API). Les visiteurs du portail peuvent rechercher
des API dans un catalogue et affiner leur recherche avec des filtres. La documentation actuelle des interfaces et, le cas échéant, des informations complémentaires sont par ailleurs accessibles par des liens dans le navigateur.
Une feuille de route donne un aperçu des interfaces qui seront prochainement
développées par Finnova.
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Le Finnova Partner Portal s’adresse à toutes les
parties intéressées qui souhaitent s’informer sur
les interfaces d’intégration (REST API) proposées
dans l’environnement Finnova, notamment les
prestataires tiers et les développeurs désireux de
créer des services à valeur ajoutée (solutions/applications) sur la base de ces interfaces et de les
mettre à la disposition de la Communauté.
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Accès
Tous les partenaires produits et technologiques ainsi
que tous les preneurs de licence Finnova ont accès
gratuitement au catalogue d’API depuis le site Web
du Finnova Partner Portal. Les parties intéressées
qui n’ont ni conclu de partenariat produit ou technologique avec Finnova, ni acheté de licence pour des
produits de Finnova peuvent également accéder au
Finnova Partner Portal, moyennant une contribution
aux dépenses. Les demandes en ce sens peuvent
être adressées à EcosystemOffice@finnova.com.

Vitrine
Les connexions productives réussies de produits
tiers à Finnova Banking Software peuvent être publiées dans la vitrine de la Communauté Finnova sur
le site Web des partenaires produits.

Contact et informations complémentaires
Pour toute question sur le Finnova Partner Portal et les possibilités de partenariat, vous pouvez vous adresser à Roland Senn, Partner Manager Ecosystem, et à Sven Biellmann, Product Manager Ecosystem.
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