
 

 

Linedata lance Linedata Mobil’Ekip 
 

Linedata Ekip
360

, avec sa nouvelle offre Linedata Mobil’Ekip, accompagne l’industrie des 
crédits et financements dans sa transformation digitale 

 
PARIS, CASABLANCA, IRVINE, LONDRES, MADRID, SEATTLE, TORONTO, le 3 février 2016 – Linedata (NYSE Euronext: 
LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, 
annonce le lancement de son offre digitale Linedata Mobil’Ekip. Cette nouvelle application, qui permet à tous ses 
utilisateurs de gérer leurs activités de crédit et financement depuis leurs outils connectés (téléphone, tablette..), 
est disponible à partir de la plateforme progicielle Linedata Ekip360. 
 

Face aux modifications continues et récurrentes de leur environnement de travail, les professionnels des crédits sont 
à la recherche de proactivité, de productivité et d’un contact permanent avec leurs clients. La digitalisation apporte 
des réponses concrètes et immédiates à ces enjeux au travers des solutions de mobilité. 
 

Pour y répondre, Linedata innove et lance Linedata Mobil’Ekip qui couvre toute la chaîne de valeur, des équipes 
commerciales des apporteurs aux équipes internes des établissements de crédits, et jusqu’à l’utilisateur final. 
 

Au-delà de simplement reproduire des fonctionnalités présentes dans les outils de financement, Linedata Mobil’Ekip 
propose une plateforme complète pour les smartphones et tablettes (IOS, Android) et maximise la valeur d’usage de 
l’application. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une saisie facilitée par la lecture optique de cartes de visites ou de la 
possibilité d’échanger des documents justificatifs en temps réel avec les plateformes de décision. Grâce à cette 
conception spécifiquement dédiée aux appareils mobiles, Linedata Mobil’Ekip est partie intégrante de la chaîne 
d’acquisition de contrats : le commercial initialise une proposition et une offre tarifaire et la passe instantanément 
à une assistante ou à un call-center qui se charge de la suite du dossier. 
 

Linedata Mobil’Ekip offre également d’autres modules, tels des fonctions de recouvrement qui permettent une 
communication et une mise à jour en temps réel des situations clients pour les équipes nomades. 
 

« Les récentes avancées techniques majeures mises en œuvre dans Linedata Ekip360 nous permettent d’accompagner 
nos clients aisément dans leur transformation digitale. Les clients qui testent déjà notre application Linedata 
Mobil’Ekip envisagent ainsi de nouveaux axes dans leur développement commercial. Les premiers retours sont 
particulièrement enthousiastes et nous encouragent à accélérer nos investissements. Dans un monde qui change 
rapidement en termes d’usage et de technologie, c’est la vocation de Linedata d’être aux côtés de ses clients afin 
de leur apporter les solutions adaptées », déclare Alain Mattei, Directeur des activités de crédits et financements. 
 

« Linedata Mobil’Ekip va au-delà d’une simple interface avec Linedata Ekip360. Elle donne naissance à de nouveaux 
usages qui seront bientôt intégrés dans le quotidien de notre métier. Les applications mobiles changent le quotidien 
des prescripteurs de financements et leur relation avec leurs clients. C’est le métier de Linedata d’anticiper ces 
changements et de permettre à nos clients d’être des leaders sur leurs marchés », ajoute Bertrand Cocagne, 
Responsable Produit des activités de crédits et financements Linedata pour l’Europe. 
 

Accompagnant les institutions financières dans le développement de leurs activités dans le monde entier, Linedata 
est devenu un acteur mondial incontournable de l’industrie des crédits et financements. 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 
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