
 

 

Linedata enrichit les fonctionnalités du portail web de 
Linedata Admin Edge 
 

 
PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, 1er décembre, 2014 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions 

globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce ce jour une 

extension majeure des fonctionnalités du portail web qui équipe sa plateforme Linedata Admin Edge. Ces 

enrichissements portent, pour l'essentiel, sur le contrôle des données, les rapprochements et la création 

d'affichages personnalisables par chaque utilisateur. 

 

Cette solution web optimisée, basée sur Linedata Reporting, offre un accès sécurisé en temps réel aux données 

comptables et administratives permettant aux utilisateurs de créer des rapports sur mesure et de les consulter en 

toute sécurité dans de multiples formats et sur de nombreux types de support, y compris sur les tablettes et les 

smartphones. Cette évolution accroît l'efficacité opérationnelle en fournissant un accès plus rapide aux informations 

et permet de prendre des décisions plus pertinentes et d'améliorer la gestion comptable des fonds au quotidien. 

 

Au début de l’année, Linedata annonçait la commercialisation de la première version de son portail web qui offrait 

aux investisseurs un accès aux informations et au reporting des fonds tout en proposant des fonctionnalités de saisie 

sécurisée au travers de dispositifs mobiles. Suite à l'accueil enthousiaste du marché, l'interface a été enrichie aux 

fonctions centrales de comptabilité et permet désormais la création et la consultation à la demande des reportings 

et des informations comptables à partir d'appareils mobiles et connectés. Les premiers utilisateurs du portail internet 

enrichi soulignent sa capacité à optimiser les processus, à prendre en charge les rapprochements et à améliorer 

l'accès aux informations-clés de la société et des tiers sans affecter le fonctionnement du moteur central comptable 

de Linedata Admin Edge. 

 

« Les fonctionnalités enrichies du portail web de Linedata permettent à notre reporting comptable de passer à la 

vitesse supérieure » explique Thierry Soret, Directeur de l’activité Back Office Asset Management de Linedata. « Nos 

clients peuvent désormais générer une multitude de rapports standards ou personnalisés et les diffuser via le web. 

Grâce à notre solution, ils disposent ainsi d'un accès facilité et plus immédiat à leurs données sensibles qu'ils peuvent 

consulter dans de nombreux formats. Les rapports peuvent être générés plus rapidement et être distribués plus 

largement sans perturber le déroulement des processus comptables. Pour nos clients, cela signifie bien évidemment 

plus d'efficacité, une compréhension plus fine des indicateurs-clés de la société, l'amélioration de la rentabilité 

et la réduction du risque opérationnel. » 

 
 

 
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 15 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 2013 un chiffre d’affaires de 160,3 Meuros. Cette société est cotée sur 
Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP 
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