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Que peut faire Vault Core pour moi ?

Pourquoi choisir Vault Core ?

Vous gardez le 
contrôle 

Avec Vault Core, vous avez 
un contrôle total sur tout, 
du lancement de produits 
innovants à la maintenance 
durable des produits 
existants. Notre bibliothèque 
de produits prêts à 
l’emploi est entièrement 
transparente : vous pouvez 
directement les utiliser, les 
modifier ou partir de zéro.
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Une différenciation 
des produits illimitée 

Avec Vault Core, vous 
pouvez créer n’importe 
quel produit financier. Son 
Moteur de produits universel 
offre des niveaux élevés 
de configurabilité, chaque 
produit étant entièrement 
géré à l’aide de contrats 
intelligents. Dans le même 
temps, vous ne dépendez 
pas de Thought Machine 
pour les modifications.

02
Solution native  
Cloud 

Vault Core a été conçu de A 
à Z en tant que technologie 
cloud native, totalement 
indépendante de tout 
fournisseur de cloud. Vous 
bénéficiez de tous les 
avantages d’une approche 
native cloud : sécurité, 
évolutivité, réduction des 
coûts et haute disponibilité.

03

Une plate-forme unique

Tous les produits réunis sur une même 
plateforme bancaire : vente au détail, PME, 
prêts aux entreprises et bien d’autres encore.

Une mise sur le marché rapide

Vault Marketplace includes a pre-built library 
of market-ready banking products, which is 
constantly growing.
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En quoi Vault Core est-il unique ?

La mission de Thought 
Ma-chine est de créer 
une technologie capable 
de gérer des banques du 
monde entier en bénéficiant 
des meilleures conceptions 
et pratiques logicielles 
de l’ère moderne.

Notre solution Vault Core 
a révolutionné les services 
bancaires essentiels grâce à 
sa technologie native cloud, 
qui permet de créer tout 
type de produit financier 
ou de configuration.

Vault Core est une plate-
forme unique pour tous 
vos produits financiers. 
Nous proposons une 
bibliothèque en plein essor 
de produits prêts à l’emploi 
pour accélérer vos délais 
de commercialisation, 
assortie d’une plate-forme 
hautement configurable.

La configuration complète 
des produits est possible 
grâce à notre utilisation 
exclusive de contrats 
intelligents pour mettre en 
œuvre une gamme complète 
de produits bancaires, 
des prêts hypothécaires 
aux comptes courants.

Vault Core vous permet 
d’accéder à des données en 
temps réel afin de réagir sur 
le champ et de gagner en 
visibilité, tout en comprenant 
mieux le comportement et 
les besoins de vos clients.

Avec Vault Core, vous pouvez 
accélérer vos délais de 
commercialisation, réduire 
vos coûts et différencier 
votre offre de produits de 
celle de vos concurrents.

Qu’est-ce que Vault Core ?

Un faible coût
Vault Core offre un faible coût 
d’exploitation et de modification, ce 
qui permet à une banque d’obtenir un 
rapport coût/revenu plus bas que celui 
de ses pairs.

Cloud
Solution native Cloud indépendante 
de tout fournisseur de cloud, capable 
de prendre en charge tout type de 
déploiement par une banque, quel 
que soit son fournisseur de Cloud.

En temps réel
Vault Core prend en charge les API et 
les services en temps réel, ce qui lui 
permet d’être intégré facilement dans 
un écosystème plus vaste.

Une plate-forme unique
Vault Core peut gérer tout type et 
toute taille de banque sur une seule 
plate-forme.

Performance
Vault Core offre le plus haut niveau 
de performance, de fiabilité et de 
résilience opérationnelle.

Flexibilité pour les produits
Notre solution permet de créer et 
de prendre en charge tout produit 
bancaire, des produits existants 
complexes aux nouveaux produits 
innovants qui peuvent être rapidement 
itérés pour répondre aux besoins en 
constante évolution des clients.
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Des contrats intelligents

Vault Core vous offre une flexibilité et une 
mainmise uniques pour concevoir et créer de 
nouveaux produits bancaires par le biais de 
contrats intelligents. Le cycle de vie des produits 
financiers est ainsi pleinement respecté. 

L’approche clés en main de notre solution 
présente de nombreux avantages :

• Aucune dépendance vis-à-vis d’un tiers 
pour la maintenance ou la modification des 
produits

• Possibilité illimitée de créer de nouveaux 
produits ou de modifier des produits 
existants

• Capacité illimitée à procéder à des 
modifications en fonction de l’évolution de 
la réglementation

Les contrats intelligents sont l’un 
des piliers permettant à Vault de 
donner vie aux produits financiers

En quoi les contrats intelligents se distinguent-ils ?

Une plate-forme unique

N’importe quel produit, à la demande, 
rapidement. Tous les contrats intelligents 
sont regroupés : pas de système spécifique 
à un produit ou de compartimentage entre 
les différents systèmes.

Une flexibilité illimitée

Vos produits se distinguent vraiment 
grâce aux nombreuses possibilités de 
paramétrages et à la grande  
flexibilité offerte.

Clés en main

Vous disposez d’un accès complet à la 
logique sous-jacente de vos produits 
avec la possibilité de leur apporter des 
modifications, ce qui signifie qu’il n’est 
pas nécessaire de faire appel à un tiers.

Un contrôle total

Gardez le contrôle du cycle de vie de 
votre produit. Grâce à la transparence des 
contrats intelligents, vous pouvez créer, 
modifier, tester et déployer des solutions 
plus vite que jamais.

Prêt 
personnel

Prêt 
hypothécaire

Compte 
épargne

Compte 
courant

Achetez 
maintenant,
payez plus tard

Carte de 
crédit

Produits
conformes
à la Charia

Portefeuille 
mobile

Avec les contrats intelligents, vous pouvez 
mettre sur le marché un nombre illimité de 
produits qui se distingueront de la concurrence.
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La Vault Marketplace donne 
accès à une bibliothèque de 
produits, une bibliothèque 
d’intégration et une 
bibliothèque d’accélération.

Grâce à la bibliothèque de 
produits, nous pouvons 
vous aider à accélérer votre 
mise sur le marché en vous 
proposant une bibliothèque 
mondiale de produits 
financiers configurables, 
prêts à être expédiés pour 
la vente au détail et les 
entreprises. La bibliothèque 
d’intégration inclut des 
intégrations éprouvées avec 
les fournisseurs, tandis que 
la bibliothèque d’accélération 
permet de simplifier la façon 
dont une banque utilise  
Vault Core.

Nous enrichissons 
constamment notre 
bibliothèque de produits 
avec des variantes 
spécifiques à chaque pays, 
notamment une gamme 
bancaire conforme à la 
Charia, introduites à mesure 
que nous nous développons 
à l’international.

À l’avenir, vous pourrez 
toujours profiter de nos 
engagements mondiaux. 

Tous nos produits sont 
entièrement documentés. En 
outre, au cours du processus 
de vente, nous pouvons vous 
présenter n’importe quel 
produit de votre choix, en 
vous démontrant à quel point 
il est facile de configurer un 
produit.

Afin de rationaliser 
davantage l’adoption de 
nouveaux produits dans votre 
banque, nous fournissons 
également des outils de test 
et de simulation.

À l’avenir, vous pourrez 
utiliser ces gabarits de 
produits et nous pourrons 
vous aider à les adapter à 
vos besoins spécifiques.

Avec notre appui, vous allez 
créer et développer une offre 
de produits innovants.

Vault Marketplace

La Vault Marketplace 
est une vaste 
bibliothèque de 
solutions faciles 
à déployer mise 
à disposition par 
Thought Machine. 
Ces solutions ont été 
conçues en interne et 
avec des partenaires.
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Déploiement de Vault Core

Thought Machine offre son expertise, ainsi que des outils et une assistance dédiés, pour 
rendre possible une gamme complète de déploiements, allant des nouveaux projets 
numériques à la coexistence et aux migrations complexes, dans des délais qui répondent aux 
ambitions d’une banque.

Les banques disposent des outils nécessaires pour déployer Vault Core par elles-mêmes ou 
peuvent compter sur une équipe de Thought Machine hautement spécialisée, ainsi que sur un 
vaste réseau de partenaires prestataires. L’assistance sur mesure que nous fournissons signifie 
que nous n’avons aucun échec de livraison.

Les clients choisissent le type de support adapté à leurs besoins

Les clients choisissent le type de support adapté à leurs besoins 

• Une documentation et un SDK complets sont fournis aux clients pour leur permettre de 
déployer Vault Core

• Les clients peuvent former et certifier leur personnel à l’aide de notre portail de formation afin 
d’étoffer rapidement leurs compétences et de prendre en charge la configuration et  
le déploiement

L’expertise de Thought Machine 

• Nos équipes spécialistes travaillent aux côtés de nos clients ou de nos partenaires pour 
transférer leurs compétences et leurs connaissances, leur faire profiter de leur expertise en 
matière de configuration, d’architecture et de migration, le tout pour garantir des  
déploiements réussis

• Nous pouvons donner à nos clients les moyens de devenir autonomes et de prendre pleinement 
en main l’expansion future des produits, ou fournir des services d’assistance à long terme

Des prestataires de services partenaires 

• Un vaste réseau de partenaires qui peuvent guider la banque à chaque étape de son parcours, 
que ce soit en lui offrant une assistance technique spécifique pour la création d’intégrations avec 
des tiers, par exemple, ou la gestion de modifications à grande échelle

• Tous nos partenaires prestataires de services ont fourni des équipes certifiées « Thought 
Machine » et ont de l’expérience dans le déploiement de Vault Core à travers le monde

Nouveaux projets 
numériques

Nouvelle pile technologique, 
nouvelles propositions de 
clients et nouveaux clients.

01
Migration

Migration du portefeuille de 
clients existants.

03
Coexistence

Intégrations à la pile 
technologique existante, 
nouvelles propositions de 
clients, nouveaux clients et 
clients existants.
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Pour obtenir plus d’informations, envoyez un e-mail à :  
contact@thoughtmachine.net 
 
ou visitez :
www.thoughtmachine.net

http://www.thoughtmachine.net
https://www.linkedin.com/company/thought-machine/
https://twitter.com/thoughtmachine

