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L’ASSURANCE QUALITÉ
DANS L’OPEN BANKING

RÉSUMÉ
Vous avez besoin d’un environnement
de test approprié du progiciel Finnova
pour connecter un nouveau système
tiers? Cet environnement doit être
économique et disponible rapidement et offrir des options d’accès spécifiques? Il ne doit pas comporter de
données clients réelles, mais doit permettre néanmoins des tests réalistes?
Et il doit contenir de nouveaux correctifs logiciels rapidement disponibles?
C’est précisément ce que nous vous
proposons.
Profitez de cette opportunité et prenez
contact avec nous!
environment-services@finnova.com

LES ENVIRONNEMENTS FINNOVA POUR
LES TESTS D’INTERFACES
Nous prenons en charge la mise en place de l’écosystème Finnova
en enrichissant à l’aide de données de test internes des environnements basés sur le cloud que nous mettons à la disposition de nos
clients et partenaires à des fins de test.

Grâce à des fintechs et d’autres fournisseurs de logiciels tiers, nos banques
clientes se démarquent de la concurrence au travers de services spécifiques
et de solutions spéciales ultramodernes.
La connexion de ces système tiers doit
être rapide et économique et se dérouler
sans accroc. Les tests de bout en bout
réalisés en amont revêtent une grande
importance, en particulier lorsque la
connexion exige de développer de nouvelles interfaces ou de compléter des interfaces existantes.
Afin de tester les accès en lecture et
en écriture du système tiers au logiciel de
core banking, l’existence d’un environnement de test avec Finnova Banking Software est impérative. Vous pouvez ainsi
bénéficier directement de notre expérience et de nos investissements dans
nos environnements de test internes.
Pour le test des connexions par interfaces, nous mettrons à votre disposition des environnements appropriés qui
incluent nos données de test. Les envi-
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ronnements sont mis à disposition exclusivement pour le client concerné, leur
exploitation et leur maintenance étant assurées par Finnova. Dans ce cadre, nous
vous proposons un vaste éventail de services:
>> mise à disposition personnalisée de
nouvelles mises à disposition ou de
nouveaux correctifs Finnova
>> activation à court terme d’interfaces
supplémentaires ou actualisées
>> mise à disposition de données de
test personnalisées conformément
aux spécifications du client
>> modèles de prix et de prestations
spéciaux pour les intégrations encadrées par Finnova Consulting
>> exploitation et assistance professionnelles
Nous restons à votre entière disposition
pour réaliser vos connexions de systèmes tiers dans des délais rapides, à
un coût avantageux et selon les critères
d’assurance qualité.

