
 



 

  Sharing Technologies vous propose 

une solution de gestion de crédits bancaires 
qui permet d’automatiser tout le processus 
d’octroi des crédits et des dossiers 
d’engagements depuis la demande du client, 
l’émission de l’offre et la simulation 
d’échéanciers, en passant par les différentes 
étapes d’évaluation et de validation, jusqu'à 
la décision finale et le déblocage. 
 

Le logiciel qui permet d’automatiser 

Tout le processus de Gestion de crédits 

1- Accélération des cycles de vente 

Finaliser l’étude des dossiers de prêt plus 
rapidement avec une vérification automatique 
des documents et des Workflow 
d’approbation. 

Obtenir à travers l’entreprise un accès en 
temps réel à tous les documents relatifs aux 
crédits bancaires. 

Gagner la confiance et la fidélité des clients en 
communiquant de manière proactive. 

2- Optimisation du travail des 
employés 

Déployer une plate-forme unifiée de gestion 
de documents  facilitant le travail collaboratif. 

Supprimer les goulets d’étranglement dans le 
traitement des prêts. 

Capturer rapidement tous les documents 
papier et électroniques et déclenchez 
rapidement la vérification des données, 
l’étude et l’approbation des dossiers. 

3- Suivi des dossiers en temps réel 

Suivi des différents dossiers de crédits 
garantissent une traçabilité des décisions et 
des actions. 

 

Alors que le secteur financier recherche des moyens 

pour améliorer ses résultats, de plus en plus 

d’organismes s'intéressent à la manière d'optimiser 

une de leurs sources de profits les plus rentables : les 

prêts bancaires.  

Les entreprises innovantes connaissent un succès 

croissant grâce aux stratégies intelligentes qu’elles 

mettent en place pour préserver leurs marges et 

rétablir une confiance sur ce marché crucial. 

Les principales institutions financières, implémentent 

précisément des technologies de capture 

professionnelle qui permettent d'automatiser et 

d'accélérer la gestion des demandes de crédits et de 

générer un ROI significatif. La clé est l'intégration de 

la capture d'image avec des processus métiers 

rationalisés, permettant le traitement direct et 

automatique des documents papier ou électroniques 

des prêts bancaires. 

La solution « CREDITMANAGEMENT » pour 

l’automatisation des dossiers de crédits bancaires va 

permettre aux institutions financière de répondre à 

ces besoins. 

 

Une Solution pour une meilleure Gestion  

                     Des dossiers de crédits 

Les 3 Points  Clés 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  L’interface suivante présente la page d’accueil de l’application « Credit Management » 

Menu Principal Convivial  

 Création de dossiers de crédits  

Quel que soit le type de dossier vous pourrez saisir et modifier les informations selon le profil 

de l’utilisateur. 

 Consultation des dossiers Par Date Demande, Par Code Agence, Par 

type De Crédit, Par Code Client, Par Référence, Par Etat et Par 

Validateur. 

Ces vues vous assurent une synthèse globale des dossiers grâce à une meilleure visibilité des 

dossiers avec un accès direct et simplifié à leur contenu. 

 Génération Excel  

Vous pourrez visualiser en un clin d’œil tous les dossiers de crédits sous format Excel et les 

adapter selon vos besoins. 

         L’interface suivante présente la page d’accueil de l’application    « CREDITMANAGEMENT » 



 

 

 
 


