
FASTWIRE OPEN EN BREF 

• Offre la plus grande capacité de 
traitement sur le marché des 
produits de messagerie financière 

• Peut être personnalisée pour 
répondre aux besoins des banques 
de toutes tailles 

• S’exécute sur une plateforme 
novatrice fondée sur une 
architecture orientée services 
éprouvée 

• Peut traiter et acheminer tous les 
types de messages 

• Assure une performance et une 
fiabilité élevées 

• Réduit les coûts associés à la 
messagerie financière 

• Améliore l'efficacité et le service à la 
clientèle 
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FASTWIRE Open 
Une solution de messagerie financière 
souple et intégrée 

ans un contexte où le volume de paiements et les pressions exercées 
sur les revenus augmentent continuellement, les banques doivent 
impérativement accroître leur efficacité pour demeurer rentables. Il 
s’agit là d’un véritable défi si l’on tient compte des exigences 

réglementaires en constante évolution, de la demande pour une transparence 
accrue en matière de coûts et de frais, ainsi que de la fragmentation des 
systèmes et des infrastructures de messagerie et de paiement. Ces enjeux sont 
d’autant plus difficiles à surmonter que les banques doivent continuer à offrir un 
meilleur service à la clientèle pour augmenter la satisfaction des clients. 

Pour y parvenir, il leur faut consolider et transformer la connectivité à la 
messagerie et les fonctions connexes, ce qui assurera une souplesse et un 
contrôle accrus. En regroupant plusieurs systèmes au sein d’une plateforme de 
messagerie régionale ou mondiale, les banques sont en mesure de rentabiliser 
rapidement leur investissement. En effet, la centralisation du trafic de données 
par l’entremise d’une application unique contribue à réduire à la fois les coûts 
opérationnels et les frais de réseau tout en améliorant l’efficacité et le service à la 
clientèle. 
AVANTAGES CONCURRENTIELS DE FASTWIRE OPEN 

La solution FASTWIRE Open de CGI offre la capacité de traitement la plus 
élevée sur le marché des produits de messagerie financière et peut être 
personnalisée pour répondre aux besoins des banques de toutes tailles. Sa 
plateforme novatrice fondée sur une architecture orientée services ouverte et 
éprouvée assure une performance et une fiabilité élevées tout en réduisant les 
coûts associés à la messagerie financière. 

La capacité de FASTWIRE Open à traiter et à acheminer tous les types de 
messages permet aux banques d’optimiser la rentabilité du processus et 
d’éliminer les frais de transaction superflus. Son extensibilité et sa compatibilité 
avec l’ensemble des formats de message et des systèmes hôtes conviennent 
parfaitement aux banques mondiales comme aux institutions financières de plus 
petite taille et en croissance. 

FASTWIRE Open prend en charge : 
• l’Interface SWIFTNet 7, y compris l’application de gestion des relations; 
• la migration du format FIN/MT SWIFTNet vers le format MX et le format XML 

exclusif ainsi que l’interopérabilité entre ceux-ci; 
• les solutions d’affaires SWIFTNet fondées sur InterAct, FileAct et Browse 

(p. ex. gestion de fonds ou de trésorerie); 
• les technologies de développement ouvertes, comme Java et UNIX 

(certification AIX, Solaris et Linux); 
• l’interface et les services Web. 
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UN PARTENAIRE DE CHOIX 
Grâce à notre approche de 
transformation des activités, nous 
aidons les banques, les compagnies 
d’assurance, les entreprises de 
télécommunications, les 
gouvernements et d’autres 
organisations à devenir de véritables 
fournisseurs de services en 
transformant leur approche 
stratégique, leurs processus et leurs 
technologies en vue d’adopter une 
orientation centrée sur le client, et 
non sur le produit.  

Notre gamme complète de services, 
y compris les services-conseils, les 
solutions d’affaires, l’intégration de 
systèmes et la gestion complète des 
TI et des fonctions d’affaires, permet 
à nos clients d’offrir des services plus 
rapides et mieux adaptés tout en 
réduisant les coûts et les risques.  

CGI offre à ses clients un partenariat 
unique. Notre modèle d’affaires axé 
sur la proximité avec les clients 
assure une prestation de services 
responsable et proactive, et nos 
options de prestation mondiale de 
services réunissent les avantages 
d’une expertise au pays, sur le 
continent et à l’international.  

La vision de CGI est claire. Nous 
contribuons à la croissance de nos 
clients en leur fournissant les outils, 
les perspectives et l’expertise dont ils 
ont besoin pour concrétiser des 
stratégies efficaces de gestion du 
risque du crédit. Nous élaborons et 
mettons en œuvre des solutions qui 
les aident à relever leurs définis 
technologiques et commerciaux, qui 
augmentent leur rentabilité et qui 
maintiennent la valeur pour 
l’actionnaire. 

 

FASTWIRE Open est le fruit de plus de 35 années d’expérience en mise en 
œuvre de solutions de paiement et de messagerie. En plus d’offrir ses services à 
70 % des plus grandes institutions financières au monde, CGI est un chef de file 
sur le plan des plateformes de paiement qui donnent aux banques la capacité de 
délaisser les systèmes redondants en vases clos au profit d’un environnement 
moderne. Nos systèmes acheminent plus de 20 % des messages SWIFT FIN, ce 
qui représente des transferts de plus de 15 billions $ par jour. 
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