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Systar annonce un accord de partenariat avec Sterci pour la
distribution de sa solution de supervision de la messagerie
financière intégrée aux solutions STP de Sterci
ST. CLOUD, France et Vienna, VA, le 28 juin 2010 - Systar (ISIN : FR0000052854-SAR), leader des
solutions logicielles pour le pilotage de la performance des processus informatisés, annonce la
signature d’un contrat de distribution avec Sterci, leader mondial de solutions pour le STP (Straight
Through Processing). Sterci fournit des logiciels et des services autour de la messagerie financière,
de la réconciliation et de l’anti-blanchiment d’argent dans le secteur des services financiers.

Selon les termes de cet accord, Sterci commercialisera auprès des banques et des institutions
financières internationales la solution de supervision de la messagerie financière de Systar, reposant
sur BusinessBridge, sa plate-forme de Business Activity Monitoring (BAM).
Sterci mettra également en place un centre de compétence autour de BusinessBridge ainsi qu’un
service de support destiné au logiciel de Systar.

La solution de supervision de la messagerie financière éditée par Systar fournit une vision globale et
en temps réel de la performance métier, nécessaire à l’anticipation et la résolution de problèmes
potentiels tels que les cut-offs manqués, les retards de notification ainsi que les risques liés aux SLA,
avant qu'ils aient un impact sur l'institution financière et ses clients.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Sterci, " déclare Gilles Leflambe, Directeur des
Ventes (FSI) de Systar." Les institutions financières recherchent une réelle gestion proactive et de
bout en bout de leur messagerie financière. En intégrant la solution de supervision de messagerie de
Systar à sa solution de STP, Sterci sera en mesure de répondre à ce besoin avec l’offre la plus
complète du marché ».

« Nos clients souhaitent mieux gérer leur risques transactionnels tant au niveau des paiements que
des titres. Les utilisateurs exigent une visibilité et un contrôle améliorés de leur chaîne
transactionnelle intégrant de multiples produits » déclare Simon Kalfon, PDG de Sterci. « Grâce à ce
partenariat prometteur, nous créerons un centre de compétence sur le BAM et aurons un
positionnement unique pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients ».
A propos de Sterci
Sterci est un leader international, dont l'activité est entièrement dédiée au développement de logiciels SOA pour
le domaine du STP. Forte de 25 années d'expérience dans la messagerie financière, Sterci figure également parmi
les leaders de la réconciliation et de la gestion des données financières. Plus de 240 banques, institutions
financières, et corporates dans 18 pays utilisent les solutions SOA pour STP de Sterci. Sterci est un partenaire
officiel de SWIFT et a obtenu la certification qualité ISO 9001 :2008 par SQS. Le siège de Sterci est à Genève et
le groupe a une présence directe en France, Royaume-Uni, et vient d’ouvrir une filiale à Singapour.
Pour plus d’informations, consultez son site : www.sterci.com
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Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont mis en œuvre les solutions de
pilotage de la performance de Systar pour accroître l’efficacité de leurs opérations métier et de leur infrastructure
informatique. Systar est considéré comme le premier fournisseur de solutions de Business Activity Monitoring
(BAM) et propose des outils de Capacity Management destinés aux environnements de serveurs physiques et
virtuels. Entreprise cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000052854 - SAR), Systar bénéficie d'une présence aux
Etats-Unis et en Europe.
Pour plus d’informations, consultez son site : www.systar.fr

