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Sydeem Girafe 

 

Vous présente 

Sage FRP  Garanties financières 



Sage FRP  
Garanties financières 
 
 
Comment piloter efficacement votre 
encours de garanties financières 
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Sage FRP Garanties Financières 
La solution de pilotage de votre encours 
de garanties financières 

Centralisation de l’ensemble des garanties émises par le groupe afin de gérer et 

contrôler l’encours total de cautions par établissement bancaire ou par entité 

 

Une gestion assistée de votre encours 

Workflow de validation de vos demandes de garanties 

Alerte sur dépassement d’autorisation  

Contrôle sur échéances et main levées 

Calcul des frais 

 

Production d’information en temps réel  

Consultations multicritères et analyses dynamiques des données 

Etats des encours de garanties par entité, par banque, par type 

Indicateurs de pilotage personnalisables  

 

Sage FRP Garanties Financières 3 



Sage FRP Garanties Financières 4 

Sage FRP Garanties Financières 

 

Une gestion centralisée de votre 

encours 



Une solution administrée, centralisée, sécurisée, facile à déployer et accessible depuis 

des sites distants grâce : 

 

Au client léger riche 

 

Au plug-in Outlook®  

 

 

 

 

L’information est centralisée tout en conservant la possibilité de saisir et de consulter 

de manière décentralisée 
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Sage FRP 

  

Garanties Financières 

Client Excel 

Connexion 

Internet 

Web services 

Client Outlook 

Client / serveur 

Utilisateurs sédentaires 

Trésoriers 

Utilisateurs nomades 

DAF 

Commerciaux 

Directeurs d’agence 

Utilisateurs applications 

tierces 

Utilisateurs en charge 

du reporting 

Utilisateurs nomades 

ou sédentaires ayant un 

accès à un périmètre 

restreint de l’application 

 

Les fonctions sont exploitables à distance via 

un navigateur web 

L’architecture est communicante 

Dans un esprit self service 
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Le plug-in Outlook® : accédez directement depuis Outlook à Sage FRP Garanties 

Financières 

Vous êtes dans Outlook®! 
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s’intègre dans l’environnement 

familier de vos collaborateurs 
Accédez à la saisie 
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Vous êtes dans Outlook®! 
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s’intègre dans l’environnement 

familier de vos collaborateurs 
Accédez à la saisie 
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Une gestion assistée de votre encours 
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Une gestion assistée 

Circuit de demande de garantie 

 

Mise en place de circuits de validation de demandes de cautions 

– Paramétrages de statuts, de valideurs et définition de circuits de validation 

– Saisie simplifiée des demandes de caution 

– Processus de validation des demandes 

– Historisation des étapes de validation pour chacune des cautions 

– Workflow d’information lié aux circuits (confirmation des étapes, envoi de mails, …) 

– Possibilité de mise à disposition de vignette dans la page d’accueil (portail de la solution) 

 

Edition du courrier de demande de mise en place de cautions 

– Courrier de demande du donneur d’ordre vers le garant 
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Circuit des garanties dans l’entreprise 
Une gestion assistée 

• Suivi des marchés 

• Service commercial 

• Opérationnel 

• Filiales 

Demande de 
garantie 

• Négociation des 
marchés et des 
contrats 

• Service juridique 

• Service trésorerie 

• Service commercial  

Validation de la 
demande de 

garantie • Mise en place des 
garanties 

• Trésorerie 

Emission de la 
garantie 
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Tel : 22 44 37 39 

 

Mail : Contact@sydeem-girafe.com 
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