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OLYMPIC Banking System disponible en mode ASP en Suisse
ERI a le plaisir d'annoncer son partenariat avec la société suisse change-IT qui
permettra aux banques de bénéficier de la couverture fonctionnelle complète du
progiciel OLYMPIC Banking System –leader pour la banque privée et la gestion de
fortune – en mode Application Service Provider (ASP).
Depuis son centre de données agréé par la FINMA, change-IT, en étroite
collaboration avec ERI, proposera un environnement d'application global, ainsi que
les prestations de gestion auxiliaires, aux établissements souhaitant profiter de la
richesse fonctionnelle et de la technologie de pointe d'OLYMPIC Banking System
sans pour autant gérer l'infrastructure associée.
Cette collaboration entre ERI et change-IT permettra non seulement aux
établissements d'exploiter la couverture étendue front-to-back proposée par
OLYMPIC Banking System en mode ASP, mais proposera également un
environnement d'application complet prenant en charge tous les processus clés de
l'établissement à un coût et des services prédéfinis.
ERI et change-IT sont convaincus que cette offre, disponible dès maintenant, sera
appréciée par les établissements qui ne souhaitant plus être impliqués dans la
gestion de l'architecture d'une application et recherchent la maîtrise effective de
leurs coûts informatiques.
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A PROPOS DE CHANGE-IT
Etablie au printemps 2007, change-IT Consulting AG est un prestataire de services
d'externalisation et une entreprise de conseil présente dans le secteur bancaire.
La société propose des services d'externalisation allant de la gestion d'application à
des solutions d'externalisation complète de l’informatique dans un modèle ASP basé
sur OLYMPIC Banking System d'ERI.
Change-IT est une société privée suisse dont 100 % des capitaux propres sont
détenus par la Direction. change-IT est située à Brugg et Dübendorf.
Téléphone +41 56 441 61 61 ou :
roland.hegi@change-it-consulting.ch ou juerg.frey@change-it-consulting.ch
www.change-IT.ch

A PROPOS D'ERI
ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement,
la distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel de gestion bancaire
et de fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée sur les plus grandes
places financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres,
Luxembourg, Singapour et Paris.
ERI, forte de plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés considère la qualité de
service comme sa priorité constante et met à la disposition de ses clients tous les
éléments nécessaires à leur pleine et entière satisfaction : conseils, gestion de
projets, analyses, développement, paramétrage, support et maintenance.
Plus de 300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays d’Europe,
du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking
System®.

