Communiqué de presse

Le groupe Midis confie son reporting de trésorerie à B.A.S

La solution de cash management et de reporting de trésorerie C2Box de B.A.S (Box & Automation Solutions) a
été sélectionnée par le groupe de services informatiques Midis.
Le groupe Midis distribue et intègre des solutions technologiques de pointe, hardware et software, dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication. Ce groupe, qui réalise un chiffre d’affaires
de l’ordre de 1,5 milliard de dollars et emploi 2500 personnes, est notamment implanté en France, en Europe de
l’est et au Moyen Orient, au travers d’une centaine de filiales.
En se dotant de la solution C2Box, le groupe Midis peut dorénavant disposer d’une information claire et précise
sur ses positions bancaires. C2Box se connecte au réseau SWIFT par l’intermédiaire d’un service bureau de
manière à intégrer les relevés bancaires électroniques de toutes les filiales du groupe. Les trésoriers et les
dirigeants du groupe Midis reçoivent ainsi tous les jours un reporting de leurs positions de cash par banque, par
devise, par pays, par filiale ou encore par business unit. Ce reporting est adapté en fonction du périmètre qui les
concerne et du degré de détail qu’ils souhaitent.
Le groupe Midis dispose ainsi d’un outil lui permettant d’optimiser sa gestion de trésorerie et de renforcer son
dispositif d’audit et de contrôle de l’ensemble de ses mouvements bancaires.

La société, le 25 juillet 2010.
A propos de Box & Automation Solutions (B.A.S)
Basé à Paris et Dubaï, B.A.S est un éditeur de solutions de cash-management. Sa gamme se décline autour de trois solutions
principales. C2Box (Cash Control Box) est une solution de reporting et de contrôle de la trésorerie. Les paiements sécurisés
sont effectués via la plate-forme C2Pay. Pour répondre à la mutation ETEBAC, B.A.S propose également le module Connect
to SWIFT (C2S) convertissant les messages ou fichiers de paiements en fichiers acceptés par SWIFT.
www.boxautomation.com

