
FICHE D’INFORMATION 
ÉTABLISSEMENT DES DEMANDES 
DE COMPTES EN LIGNE LIBERTY 
CONCEPTION DE L’ARCHITECTURE 

 Technologie Web moderne 

 Intégration transparente aux 
systèmes de services 
bancaires de base, de 
gestion de la relation client et 
de tiers 

 Déploiement centralisé et 
rapide 

 
UTILISATION ET EXPÉRIENCE 

 Personnalisable avec la 
couche de code de 
l’’institution 

 Autoconfigurable avec 
l’interface utilisateur de 
gestion 

 Solution intuitive et 
conviviale, exigeant peu ou 
pas de formation 

 
FONCTIONNALITÉS 

 Authentification unique 

 Données d’adresses mises à 
jour chaque mois 

 Génération et intégration de 
documents 
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Établissement des 
demandes de comptes 
en ligne Liberty  

TABLISSEMENT DES DEMANDES DE COMPTES EN 
LIGNE LIBERTY est une application en ligne destinée 
au client, qui permet de solliciter et de lancer l’ouverture 
de nouveaux comptes clients. Cette solution conviviale 

permet aux consommateurs d’ouvrir rapidement de nouveaux 
comptes en ligne, l’établissement de la demande de compte 
complète se terminant en succursale.  

L’application d’établissement des demandes de comptes en ligne Liberty offre 
aux clients les avantages découlant de processus d’adhésion et de mesures de 
la satisfaction de la clientèle améliorés, d’une image de marque et d’une 
sensibilisation accrues de l’institution, ainsi que de ressources et de revenus 
optimisés. 

CARACTÉRISTIQUES DU LANCEMENT D’OUVERTURE DE COMPTE 

 Lancement d’ouverture de compte en ligne, rapide et convivial 
(l’établissement de la demande de compte complète se terminant au moyen 
de la solution d’établissement des demandes de comptes Liberty) 

 Vérification des identifiants en ligne 

 Détection d’appareil pour passage à un site compatible avec les appareils 
mobiles 

 Outil Google Analytics pour le suivi de la performance et de l’utilisation 

CARACTÉRISTIQUES D’ARCHITECTURE DE L’APPLICATION 

 Architecture multicouche et orientée services 

 Fonctionnalité et personnalisation de la couche d’entreprise  

 Conception et fonctionnalité de la couche d’interface utilisateur  

 Fonctions de sécurité d’authentification à plusieurs facteurs 

APERÇU DE LA SUITE LOGICIELLE FINANCIÈRE LIBERTY 

La suite logicielle financière Liberty de CGI offre des solutions robustes et 
novatrices pour gérer l’établissement des demandes de comptes et de crédit, la 
création des profils financiers des clients et les services bancaires en ligne. 
Grâce à ces solutions, les banques peuvent optimiser leur productivité et leurs 
possibilités de revenus tout en améliorant les points de contact avec les 
consommateurs afin de rehausser l’expérience client. 

Les applications logicielles Liberty sont modernes, intuitives, entièrement 
contrôlables et hautement configurables. De plus, elles s’intègrent de façon 
transparente et en temps réel aux systèmes de services bancaires, de gestion 
de la relation client et de tiers.  
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À PROPOS DE CGI  

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 
importantes entreprises de services en 
technologies de l’information (TI) et en 
gestion des processus d’affaires au 
monde. Nous proposons des solutions 
et des services novateurs selon une 
approche rigoureuse se soldant par un 
bilan inégalé de 95 % de projets 
réalisés selon les échéances et 
budgets prévus.  
Notre portée mondiale, conjuguée à 
notre modèle axé sur la proximité du 
client grâce auquel nous offrons des 
services à partir de 
400 emplacements à l’échelle 
mondiale, nous procure l’envergure et 
l’instantanéité requises pour répondre 
rapidement aux besoins de nos clients. 
Nos services-conseils en management 
ainsi que nos services d’intégration de 
systèmes et de gestion déléguée aident 
nos clients à tirer profit de leurs 
investissements tout en adoptant de 
nouvelles technologies et stratégies 
d’affaires qui leur permettent d’obtenir 
des résultats probants sur toute la 
ligne.  
Grâce à notre engagement auprès de 
nos clients, leur indice moyen de 
satisfaction s’établit constamment à 
9 sur 10. 

 

cgi.com 
© 2016 GROUPE CGI INC. 

Pour en savoir davantage à propos de 
CGI, visitez le site www.cgi.com ou 
communiquez avec nous à 
info@cgi.com. 

 

Transformer les processus d’affaires désuets 
en une expérience client exceptionnelle 

Établissement des demandes de crédit 

 


