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STARTHIC I AUTOMATISATION DU PROCESSUS BANCAIRE CHÈQUES

Vous recherchez une solution unique et sécurisée
pour automatiser votre processus de traitement
de chèques ? Vous souhaitez dématérialiser vos
chèques depuis une multitude de points
de capture, tout en assurant le pilotage
et la gestion des flux ?

STARTHIC est le progiciel de dématérialisation
du processus de traitement des chèques, implanté au sein des plus grands réseaux bancaires.
Unifié autour d’un gestionnaire de flux dédié à la
gestion des échanges, STARTHIC vous apporte la
modularité, la robustesse et la sécurité qu’exige
l’automatisation du traitement des remises de
chèques.
Depuis le dépôt des remises dans les agences
bancaires jusqu’à l’archivage, le chèque suit un
circuit bien défini pour donner lieu à la compensation. STARTHIC constitue un outil complet et
modulaire de traitement, permettant d’automatiser ce circuit de bout en bout.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES CLÉS

• Capacité : jusqu’à 2 millions de documents /
jour
• Architecture centralisée et gestionnaire
de flux
• Progiciel multi flux, multi clients, multi sites
• Capture indépendante des matériels de
numérisation
• Gestion dynamique et / ou statique des flux
• ICR centralisé mutualisable
• Equilibrage des charges automatique
ou manuel
• Outils de pilotage pour une traçabilité
complète
• Maîtrise totale par la banque de l’exploitation

• Capacité à gérer efficacement les flux issus
d’une multitude de points de capture, quelle
que soit la source
• Industrialisation du déploiement en agence
• Anticipation du risque projet
• Pilotage de la montée en charge
• Accompagnement au changement
• Economies sur les frais généraux et prestations
• Sécurisation maximale des traitements
• Optimisation du travail des sites
• Meilleure circulation du flux client en agence
• Gestion native de l’Outsourcing
• Solution robuste, moderne
et évolutive.
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Outil complet et modulaire de traitement, permettant d’automatiser le processus chèques
de bout en bout
Architecture logicielle conçue pour maîtriser le traitement de volumes importants
Capture à la source des chèques, depuis des scanners installés en agence
ou via les terminaux mobiles des utilisateurs.
Plateforme centrale de pilotage et de supervision des échanges vers les ateliers distants
Intégration des flux multi documents cross canal...
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PRINCIPALES FONCTIONS
• Capture via différents scanners, centralisée
ou en agence
• Télécollecte des images et données capturées
• Reconnaissance des montants et numéros
de compte
• Gestion d’ateliers de vidéo codage locaux
ou distants
• Tri et réconciliation des documents
• Acheminement vers des ateliers de RNA

• Export vers le crédit client
• Suivi d’exploitation et édition d’états
• Historisation et archivage à durée légale
• Consultation distante ou locale
• Contrôle des flux et tableaux de bord
• Flexibilité et évolutivité pour adresser
des établissements de tailles différentes
et avec des besoins différents.

À PROPOS d’ORONE FRANCE
Orone France est éditeur et opérateur de plateformes d’optimisation de processus métiers,
de gestion de flux documentaires et de moyens de paiement. ORONE accompagne ses clients
dans leur transformation numérique, en leur offrant des solutions globales fiables et innovantes
pour piloter, faciliter et valoriser leurs flux d’informations multi canal.

Contactez-nous au 01 85 74 69 00
contact-france@orone.com
ORONE France
Westriver, face au 10 quai du 4 Septembre
92100 Boulogne-Billancourt

www.orone.io

