
 

 

Linedata Capitalstream offre une nouvelle version mobile 
enrichie et une gamme d’outils de Business Intelligence  
novateurs 
 

Linedata Capitalstream, un temps d’avance sur les évolutions technologiques et règlementaires  
 
 

PARIS, SEATTLE, TORONTO, IRVINE, le 17 septembre 2015 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 
globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce la sortie de la 
nouvelle version de Linedata Capitalstream, la plate-forme de référence du marché destinée au front office et à la 
gestion des risques pour les crédits aux entreprises et le financement d’équipements.  
 

Jusqu'ici accessible en version web, l'application mobile de Linedata Capitalstream est maintenant disponible en 
téléchargement sur iPhone®1 (iPhone est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays) et 
Android™ (Android est une marque de Google Inc.). Les fonctions mobiles ont été complétées avec une large 
visualisation des informations, la saisie et l’édition des données et un vaste choix de fonctions sécurisées, pour une 
utilisation en mobilité encore plus efficace. 
 

La nouvelle version de Linedata Capitalstream donne également accès à un nouvel ensemble de données qui permet 
une gestion des risques et une analyse des portefeuilles performantes et enrichies. Grâce aux outils de Business 
Intelligence intégrés de Linedata Capitalstream, décisionnaires et gestionnaires des risques disposent d’une vue 
globale des différents portefeuilles, tout comme les utilisateurs de la solution. Linedata Capitalstream offre aux 
institutions financières un éventail d’outils de Business Intelligence indispensable pour accroître leur souplesse 
et garder une longueur d’avance face aux évolutions technologiques et règlementaires.   
 

La plate-forme est par ailleurs dotée de tableaux de bord offrant une représentation graphique des données clés 
utiles aux utilisateurs, responsables opérationnels et décisionnaires, pour piloter leur activité et leurs équipes.  
Linedata Capitalstream a enfin fait l’objet de nombreuses optimisations, notamment au niveau de son interface,  
pour rendre l’expérience utilisateur toujours plus simple, intuitive et efficace. 
 

« Pour accompagner la croissance de nos clients, nous investissons constamment en R&D pour garantir la meilleure 
expérience utilisateur. Nous continuerons d’enrichir la plate-forme Linedata Capitalstream avec des services 
numériques adaptés aux nouvelles attentes. Linedata Capitalstream évolue et s’adapte en permanence aux besoins 
de ses clients dans un environnement marqué par des évolutions rapides » déclare Bill Hughes, Vice-Président Exécutif 
Lending & Leasing de Linedata Amérique du Nord.  
 

Accompagnant les institutions financières dans le développement de leurs activités dans le monde entier, Linedata 
est l'un des leaders reconnus du secteur du crédit et du financement. Avec plus de 450 professionnels spécialisés dans 
ces domaines, Linedata répond aux besoins de plus de 130 institutions dans 35 pays.   
 

 

À PROPOS DE LINEDATA 
 

Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et 
du crédit. Avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux 
de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier 
de ses clients dans plus de 50 pays. Pionnier il y a plus de 15 ans avec la mise en place d’infrastructures SaaS pour le 
monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute 
sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 158 M€. Cette société est cotée sur Euronext 
Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
 

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec : 
Linedata  
Aurélia Szymanski    
Directeur de la Communication 
Tel : 01 73 43 74 01 - aurelia.szymanski@se.linedata.com 

                                                           
1 Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
 


