
 

 

  

Dans le secteur des paiements, CGI 

est un chef de file qui anticipe les 

besoins et stimule de façon 

proactive l’innovation pour que ses 

clients deviennent des leaders du 

marché. 

• 40% du volume de règlement 

des opérations mondiales de 

change est traité par CGI  

• Plus de 20% des transactions 

de paiement SWIFT sont 

traitées par CGI  

• CGI All Payments offre un 

traitement direct amélioré et une 

capacité de services complets 

de paiement  

• CGI gère plus de 35% du 

volume de transactions en 

virements télégraphiques aux 

États-Unis (environ de 3 à 

5 billions de dollars américains 

par jour) 

• Nos relations avec nos 

dix principaux clients bancaires 

à l’échelle mondiale remontent 

en moyenne à 27 ans  

 

 

Conçu pour soutenir la compensation et le règlement des paiements en 

temps réel au moyen de réseaux comme The Clearing House (TCH), 

SEPA Instant et UK Faster Payments, le moteur de paiement en temps 

réel dédié CGI All Payments offre la vitesse et la puissance nécessaires 

pour appuyer le traitement en tout temps des paiements en temps réel.  

Grâce à une extensibilité linéaire éprouvée pour une gamme de types 

de paiement et de réseaux, la solution CGI All Payments combine la 

vitesse de son moteur de paiement en temps réel avec une 

fonctionnalité d’arrière-guichet avancée, des interfaces utilisateur 

intuitives et des tableaux de bord hautement personnalisables. En tant 

que solution complète de traitement des paiements en temps réel, 

CGI All Payments offre aux institutions financières une passerelle vers 

le monde des paiements en temps réel et plus rapides. 

Fonctionnalités de traitement des 
paiements en temps réel 

• Conçu pour la vitesse: Conçu pour surpasser les délais de 

traitement requis par les réseaux de paiement en temps réel, notre 

moteur de paiement en temps réel dédié utilise l’informatique en 

mémoire et le stockage à court terme pour faciliter le traitement 

immédiat et la reconnaissance quasi instantanée des paiements. 

• Fonctionnalités avancées: Alors que notre moteur de paiement 

dédié offre la vitesse requise, la fonctionnalité d’arrière-guichet de 

CGI All Payments ajoute des fonctions avancées d’analyse, de 

production de rapports et d’interrogation au traitement des 

paiements en temps réel. 

• Interface utilisateur normalisée: Le module de paiement en temps 

réel de CGI All Payments offre les tableaux de bord intuitifs et 

l’interface utilisateur très sécurisée communs à l’ensemble de la 

solution CGI All Payments. Ensemble, notre fonctionnalité d’arrière-
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Avantages 

CGI All Payments apporte tout ce 

dont vous avez besoin pour 

transformer votre environnement de 

paiements en une opération de 

mouvement de fonds efficace et qui 

offre une gamme de services 

complets. Grâce à notre expertise 

approfondie et à notre connaissance 

sectorielle intégrées à la plateforme, 

CGI All Payments aide les clients à 

atteindre leurs objectifs et permet 

l’introduction de services novateurs, 

un traitement accéléré, une 

réduction des coûts et une 

transparence accrue. 

À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI figure parmi 

les plus importantes entreprises de 

services-conseils en TI et en 

management au monde. 

Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin 

d’accélérer le rendement de vos 

investissements. À partir de 

centaines de bureaux à l’échelle 

mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, 

adaptables et durables en TI et en 

management. Ces services 

s’appuient sur des analyses 

mondiales et sont mis en œuvre à 

l’échelle locale. 

Pour en savoir davantage  

Visitez CGI.com 

Écrivez-nous à info@cgi.com 

 

guichet et notre interface utilisateur frontale simplifient le traitement 

et le rapprochement quotidien des paiements en temps réel, tant 

pour les banques que pour leurs utilisateurs. 

• Fournisseur de services bancaires multiples: CGI All Payments 

permet aux clients d’offrir des services de paiement en temps réel 

aux banques de petite taille ou partenaires, générant ainsi une 

source potentielle de revenus  

Fonctionnalités de passerelle de 
paiement en temps réel 

• Virements de crédit automatisés, notamment la surveillance des 

messages au moyen de l’interface utilisateur intuitive de 

CGI All Payments pour la recherche et l’interrogation. 

• Soutien complet aux messages relatifs aux paiements en temps réel 

qui comprend des messages administratifs, de service et de 

paiement, comme l’exigent les divers réseaux de paiement en 

temps réel. 

• Renouvellement automatique du traitement en fonction des 

messages ou avis du système de compensation. CGI All Payments 

incrémente automatiquement toutes les dates pertinentes pour le 

traitement interne et les avis externes. 

• Soutien au traitement en tout temps grâce au moteur de traitement 

en temps réel de CGI All Payments qui sert d’interface au système 

comptable de la banque.  

Qu’est-ce que CGI All Payments? 
CGI All Payments est une solution moderne, modulaire et adaptée au 

nuage fondée sur les normes mondiales de l’industrie et conçue selon 

une architecture ISO 20022 qui permet de veiller à la pérennité de vos 

activités de paiement. Elle vous aide à réduire les coûts de transaction 

et à améliorer votre résultat net en augmentant les niveaux de 

traitement en temps réel et en réduisant le temps de mise sur le marché 

des nouvelles sources de revenus.  

CGI All Payments propose un environnement technologique qui 

rassemble et intègre des produits de pointe qui complètent notre 

plateforme de paiement. Avec la possibilité d’une exploitation sur place, 

sous forme de logiciel service (SaaS) ou en nuage, les clients peuvent 

choisir l’option de prestation de services qui répond le mieux à leurs 

besoins actuels en matière de capacité, tout en sachant qu’elle est 

adaptable en fonction de leurs besoins futurs. En tant que fournisseur 

indépendant, CGI offre une solution déployable de bout en bout dans 

plusieurs environnements infonuagiques, dont Amazon Web Services 

(AWS), Microsoft Azure et Google Cloud.  

_________________________________________________________ 

CGI All Payments est une marque de commerce ou une marque 

déposée de CGI Inc. ou de ses sociétés affiliées.  

https://www.cgi.com/
mailto:info@cgi.com

