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ISILIS, leader de la mobilité bancaire réglementée, adopte
les services de XMLdation
XMLdation, spécialiste des solutions d'intégration et de test des moyens de paiement,
annonce qu'Isilis, leader de la mobilité bancaire en France, a intégré sa plateforme de
tests SaaS à son service de traitement la mobilité bancaire réglementée.
La Loi dite « Macron » est entrée en vigueur le 6 février 2017. Elle a pour objet de
permettre aux individus de changer plus aisément de banque. Pour faciliter ces
mouvements, un processus automatisé d'échanges de données entre les banques a été
conçu sur la base du standard français « Aigue-Marine » de SEPAmail. ISILIS, a vu là une
opportunité d'automatiser la majeure partie de son traitement back-office.
Pour automatiser le traitement des erreurs dans les échanges de données, ISILIS a
choisi XMLdation et sa technologie éprouvée dans le domaine du testing des flux
financiers. La plateforme, répondant aux requêtes et exigences d’Isilis, a été
opérationnelle en moins d'un mois, permettant à ISILIS d'être le premier fournisseur
de services à être 100% conforme à la Loi Macron. La plateforme est en production
depuis le mois de février 2017. Elle a déjà traité plus de 7 millions de fichiers relatifs à
la mobilité bancaire réglementée.
ISILIS prend notamment en charge l'historique des transactions bancaires d’un individu
quittant la Banque A, pour les transmettre à la Banque B. Une fois le nouveau compte
créé, la banque B doit garantir que les prélèvements directs, les ordres permanents et
autres paiements, continueront d'être versés aux bons créditeurs.
La difficulté est que ces données contiennent parfois des erreurs difficilement
repérables, ce qui complexifie la bonne réalisation du transfert et des opérations
futures. La plateforme XMLdation est utilisée pour vérifier ces données en temps réel
et produire des rapports d’erreurs précis. Isilis est dès lors capable de localiser et de
filtrer ces erreurs, puis d’appliquer les corrections nécessaires.
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«Grâce à XMLdation, nous avons économisé des mois de développement et établi un
processus robuste de gestion des erreurs en temps réel», déclare George
Kammermann, Directeur d'Isilis. « Nous offrons aux banques françaises un service
difficile à créer en interne. Il exige une compréhension minutieuse du processus de
changement de compte bancaire et doit se conformer à des délais stricts pour
répondre à la législation en vigueur. La plateforme de XMLdation, liée à notre expertise
et notre expérience du métier, nous procure cette efficacité! »
À propos de XMLdation
XMLdation est le fournisseur de services de développement et d'intégration le plus recommandé pour
les messages ISO 20022 XML, SWIFT MT & MX, JSON-API et tous types de fichiers à plat.
Nous proposons, des solutions SaaS de validation et de simulation des reporting, un service de gestion
de librairie des flux, ainsi que des conseils d'experts et un support sur mesure.
Notre ambition est de rendre les tests de transactions financières plus faciles et plus rapides que jamais.
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