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Enfin une solution de pilotage de Trésorerie et de Paiements experte, simple,
moderne et performante, dédiée aux enjeux des ETI les plus exigeantes !
La solution Kyriba for Mid-market est une offre
modulaire spécialement conçue pour les ETI souhaitant
obtenir une visibilité complète sur leurs positions de
trésorerie et sécuriser leurs paiements tiers.
Grâce à Kyriba for Mid-market, les ETI vont pouvoir
profiter de l’expertise de Kyriba - leader mondial des
solutions de gestion de trésorerie et de financement
dans le Cloud - et bénéficier d’une offre réellement
adaptée à leurs besoins dans les domaines suivants :
• Gestion de trésorerie et suivi des opérations
intra-groupe
• Gestion des prévisions de trésorerie
• Génération automatique des écritures comptables
• Gestion électronique et sécurisée des paiements
tiers et des encaissements
• Signature électronique (avec le clé 3Skey)
• Suivi des transactions financières (dette, change,
placement)
• Rapprochement automatique des écritures
bancaires et comptables
• Communication bancaire (Ebics T/TS) – récupération
automatique et quotidienne des relevés de compte;
envoi des ordres de paiement électronique

UNE APPROCHE NOUVELLE ET INNOVANTE
Kyriba for Mid-market est une solution 100% Cloud,
robuste et communicante. C’est pourquoi Kyriba for
Mid-market accompagne au quotidien les ETI les plus
exigeantes et ce, en toute simplicité: plus d’installation,
plus de mises à jour complexes, ni de paramétrages
lourds ou de déploiements compliqués.
Avec le modèle 100% Cloud de Kyriba, vous allez vous
concentrer uniquement sur votre métier de financier :
Kyriba et ses équipes s’occupent du reste. De plus, vous
n’aurez pas de surprise et pourrez maitriser votre budget
car tout est compris dans le prix !
Avec le modèle Cloud, faites définitivement le choix
d’un modèle économiquement performant et mettez
fin à l’obsolescence de vos outils de gestion. Un choix
résolument tourné vers l’avenir car vous bénéficierez
régulièrement de nombreuses nouveautés développées
par Kyriba chaque année.
Avec son approche modulaire, Kyriba for Midmarket vous accompagne dans tous vos projets de
transformation et de pilotage, à votre rythme tout en
vous offrant l’opportunité de voir plus loin si vos besoins
évoluent dans le temps. En effet, la bascule vers l’offre la
plus complète de Kyriba (Kyriba Enterprise) pourra alors
se faire en toute simplicité à votre demande.

Avec Kyriba for Mid-market, faites le choix d’une
solution experte, hautement sécurisée et accessible
24/7 via un simple navigateur Internet. La rapidité
de mise en œuvre (quelques jours) et la simplicité
d’utilisation permettent aux entreprises de taille
intermédiaire de bénéficier d’une solution conforme à
leur organisation et à leur budget, sans sacrifier le
niveau d’expertise attendu.
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Avec Kyriba for Mid-market, les responsables financiers des ETI vont enfin pouvoir
se concentrer sur les fonctions de contrôle et d’optimisation de leurs liquidités.

UNE OFFRE SIMPLE, CLAIRE ET TRANSPARENTE POUR ALLER RAPIDEMENT À
L’ESSENTIEL !
Simplicité, clarté et transparence sont les principaux atouts de la solution Kyriba for Mid-market
qui se compose des éléments suivants :

Pack Gestion
de Trésorerie

•
•
•
•
•

Gestion de trésorerie et prévisions
Suivi des transactions intra-groupe
Comptabilisation des ﬂux de trésorerie
Connectivité bancaire Ebics (3 banques)
Automatisation des interfaces

Pack Gestion
des Paiements

•
•
•
•

Gestion de paiements tiers
Automatisation et mise au format bancaire
Connectivité bancaire Ebics (3 banques) / envoi
Automatisation des interfaces

Modules
Complémentaires

•
•
•
•
•

Rapprochement banque/comptabilité
Gestion des encaissements / SDD
Gestion et bibliothèque de mandats SEPA
Suivi des transactions de ﬁnancement
Suivi des transactions de placement et change

Options

• Récupération et intégration des données
de marché automatique
• Authentiﬁcation forte par SMS
• Signature électronique 3Skey

Vous choisissez le pack qui vous convient (Gestion de Trésorerie et/ou Gestion des Paiements), les modules
complémentaires et les options qui correspondent à vos besoins et vous êtes prêt pour mettre en œuvre
votre projet !

POURQUOI CHOISIR KYRIBA FOR MID-MARKET ?
• Visibilité totale sur vos positions de trésorerie, vos transactions financières et vos paiements tiers
quels que soient vos partenaires bancaires et où qu’ils se trouvent dans le monde
• Automatisation complète des tâches quotidiennes (communication bancaire, équilibrages de
trésorerie, contrôle des frais bancaires, génération des écritures comptables, rapprochement…)
• Simplicité de déploiement, d’utilisation au quotidien, de paramétrage et d’évolution
• Un modèle unique 100% Cloud – tout compris (maintenance, mises à jour, surveillance…)
• Des coûts d’utilisation très compétitifs basés sur une tarification mensuelle. Si vous souhaitez faire
évoluer votre périmètre en ajoutant un nouveau module, une nouvelle option, une nouvelle banque ou
un nouvel utilisateur, ces changements peuvent être activés sans délai.
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