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DES SOLUTIONS
POUR TOUTES
LES ENTREPRISES
Nous proposons des offres tout inclus
comprenant : une application de cash
management, la connectivité bancaire, la 
maintenance et les sauvegardes. Nos clients 
n’ont pas à se préoccuper des contraintes 
techniques liées à nos logiciels. 

Nos équipes travaillent en étroite collaboration 
avec les trésoriers d’entreprise. Elles sont 
formées à la gestion de trésorerie pour analy-
ser les besoins de nos clients et faire évoluer 
nos logiciels.

Grâce à une prise en main facile et au mode 
SaaS, nos solutions se déploient de manière 
simple et homogène dans toutes les entités. 
Elles répondent aux besoins de l’ensemble 
des entreprises quels que soient leur taille,
leur secteur d’activité ou leur implantation
géographique.
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EXPERT DES PAIEMENTS
ET DE LA GESTION DE
TRÉSORERIE
Créé en 1984 et précurseur du mode SaaS, 
Exalog est spécialisé dans l’édition de logiciels 
de paiements et de gestion de trésorerie, 
connectés aux banques en France et dans le 
monde entier. 

Nos solutions sont conçues et exploitées par 
nos équipes, avec pour préoccupations 
essentielles la sécurité et la qualité de service. 
Disponibles 7j/7, nos logiciels sont 
régulièrement mis à jour pour enrichir les 
fonctionnalités proposées et respecter les 
derniers standards de sécurité. Nous ne 
facturons pas ces mises à jour, elles sont 
comprises dans l’abonnement.

CONNECTIVITÉ MULTI-BANCAIRE
Pour se connecter aux banques dans le monde, 
nous mettons à disposition de nos clients notre 
plate-forme de connectivité multi-bancaire et
multi-protocoles compatible EBICS, SWIFT et FTPs.

Nous développons en interne l’ensemble des 
formats de fichiers internationaux (ISO 20022, 
SEPA, SWIFT) et locaux en tenant compte des 
particularités des normes de chaque pays et de 
chaque banque.



+

POURQUOI
NOUS CHOISIR ?
TRANSPARENCE
Contrats et tarifs clairs
Nos offres sont explicites et complètes. Nos tarifs sont 
clairs et connus à l’avance. Ainsi, les entreprises qui 
nous font confiance savent exactement ce qu’elles 
achètent et à quel prix. Exalog est le seul éditeur de 
logiciels corporates à publier ses tarifs en ligne.

INDÉPENDANCE
Solutions indépendantes des banques 
En choisissant les logiciels d’Exalog, nos clients ne sont 
liés à aucune banque. Ils peuvent changer de
partenaire bancaire sans perdre leurs données. Il leur 
suffit d’enregistrer leur nouvelle banque dans notre 
logiciel pour recevoir leurs relevés et effectuer leurs 
paiements.

SÉCURITÉ
La sécurité avant tout
La sécurité de nos logiciels fait l’objet d’améliorations 
constantes suivant les évolutions des normes et des 
bonnes pratiques (authentification des utilisateurs, 
confidentialité et intégrité des données, et workflows 
de validation). Nos logiciels sont hébergés sur une 
infrastructure hautement sécurisée, certifiée ISO 
27001 et 22301 (sécurité de l’information et continuité 
d’activité) et régulièrement auditée par des cabinets 
indépendants et par nos clients banques.

+ PLUS D’INFOS SUR 
WWW.EXALOG.COM

UN ACCÈS AU RÉSEAU 
SWIFTNET SIMPLIFIÉ
Pour la consolidation du cash à 
l’international, nous proposons 
notre logiciel Allmybanks et la 
connectivité SWIFT dans un 
même package. Cette offre  
Alliance Lite2 for Business
Applications garantit un accès 
direct et simplifié au réseau 
SWIFTNet ! Allmybanks est le 1er 
logiciel en France certifié SWIFT.

Cash Management for 
Corporates

2019

Application

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
7 banques clientesAmer Sports, Aramis Auto, IKEA, Louis 

Delhaize, Marubeni Europe, Pierre Martinet, 
Robert Bosch France, Savencia, STX 
Europe, Teleperformance, Thyssen Krupp 
Elevators, ...

BNP Paribas Fortis, SGBA et BFCOI (Groupe 
Société Générale), ...
auxquelles nous fournissons des applications 
en marque blanche à leurs couleurs.

11 000
entreprises
utilisatrices

bénéficient de notre support téléphonique 
sur les zones Europe, Amérique et Asie, 
en français, anglais, espagnol et chinois.

48 000
utilisateurs
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