
Luna Connect
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR 
LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Établissez Votre Marque En Ligne 
Plus Rapidement

Devenez 
Autonomisé

Améliorer L’Entreprise Expérience client positive



Processus numériques

Tâches automatisées comprenant:

Contrôles kyc ,identité & vérification

OUTILS NUMÉRIQUES

CARACTÉRISTIQUES

La plate-forme permet aux institutions financières 
d’automatiser tous les processus en ligne

LA PLATEFORME LUNA CONNECT EST 
PILOTÉE PAR 5 OUTILS TECHNOLOGIQUES

 Les outils numériques

 Les outils de marketing et de gestion

 Les outils d'intégration

 Les outils sur le nuage ou cloud

 Les outils de conformité



Accessibilité Personnalisation

Périphériques compatibles Consentement de l'utilisateur

Vérifications automatisées La validation des données

 Essayez la démo de luna connect

https://meetings.lunaconnect.io/meetings/brian-d-arcy


Protection des données Intégration des processus

Partage d'informations avec des tiers Produits pris en charge



Intégration marketing E-mails automatisés

Aperçu de la campagne Zones géographiques ciblées

OUTILS DE MARKETING ET DE GESTION

CARACTÉRISTIQUES COMMERCIALES

La couche de gestion de la plateforme Luna connect contient 
des fonctionnalités qui permettent aux cadres et aux 
responsables de gérer efficacement les opérations en ligne.



Rapports en 
temps réel

Analytique guidée par 
l'intélligence artificielle

Travail à distance Gestion de projet

FONCTIONNALITÉS DE GESTION

Veuillez nous contacter aujourd'hui pour 
une démo technologique luna connect 

Diverses applications de données

https://meetings.lunaconnect.io/meetings/brian-d-arcy


api agile 
open

L'intélligence artificielle pour les 
approbations

Api rest json

Données guidées par algorithme

OUTILS D'INTÉGRATION

Caractéristiques

La couche d'intégration de la plateforme Luna Connect permet aux 
institutions financières d'intégrer des données provenant de sources 
externes, y compris des banques. 

Toutes les sources de données réunies



Plateforme google cloud Réduire les coûts d'hébergement

Architecture pour toute 
taille d'entreprise

Continuité 
de l'activité

Réplication multi-sites 
et régionale

Conformité à la protection des 
données personnelles

OUTILS SUR LE CLOUD
Les outils cloud des plates-formes Luna Connect offrent des 
avantages tels qu'une protection efficace des données, une 
évolutivité facile, la continuité des activités et des coûts 
d'hébergement réduits. Les outils d'hébergement cloud Luna 
Connect offrent ce qui suit:



Chiffrement de bout en bout Consentement

Certificat

OUTILS DE CONFORMITÉ

LES CARACTÉRISTIQUES DES OUTILS DE CONFORMITÉ 
LUNA CONNECT COMPRENNENT

Pour toute institution financière, la conformité réglementaire est un 
aspect non négociable que les entreprises doivent gérer avec soin. La 
couche de conformité Luna connect rend les rapports réglementaires 
pratiques et automatisés.

Hébergement cloudConformité rgpd

Essayez la démo de Luna Connect

https://meetings.lunaconnect.io/meetings/brian-d-arcy


FAQ LUNA CONNECT

Combien de temps faut-il pour commencer sur luna connect?

La durée de contrat avec luna connect

Le support fourni 

Luna connect est-il sécurisé?

Les données de mes clients sont-elles sécurisées?


