Optimiser vos
parcours et
connaissance
client

CONNAISSANCE CLIENT
ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Une expérience digitale optimale de
l’entrée en relation à la
contractualisation.
CONTRÔLER
les dossiers clients en
temps réel.

SÉCURISER

AUTOMATISER
vos process pour gagner
en productivité et
optimiser vos coûts.

et fiabiliser la contractualisation
grâce à la signature électronique.

RENFORCER

CONCENTRER

la traçabilité de vos parcours
par l'accès à l'intégralité
du cycle de vie de vos dossiers.

votre efficacité commerciale
sur la relation client.

Vos
avantages

CONSACREZ DAVANTAGE

SÉCURISEZ

RÉDUISEZ

DE TEMPS À LA RELATION

ET FLUIDIFIEZ

VOS COÛTS

COMMERCIALE ET AU

LA RELATION CLIENT

OPÉRATIONNELS

CONSEIL

CONTRÔLE VOS DOSSIERS
CLIENTS EN TEMPS RÉEL.
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le coût
de traitement
d’un dossier
client

Automatisez vos parcours
d’entrée en relation en toute
conformité.
Vérifiez automatiquement
les justificatifs de vos clients
B2B & B2C.
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Obtenez un indice de confiance
sur les profils clients après contrôles
des justificatifs et confrontation
à des bases de données tierces.

Gagnez du temps sur
la vérification des justificatifs
tout en assurant la systématisation
de ces contrôles.

les délais
de réception
des contrats
Répondez à vos obligations
de vigilance et de conformité
en vous appuyant sur un process
paramétrable et auditable.

VOUS GARANTIT UNE
SIGNATURE FIABLE ET
SÉCURISÉE.
Gagnez du temps avec une
plateforme de contractualisation
digitale pensée pour optimiser les
parcours clients.

Signez en toute confiance,
en ligne ou en face à face.

300

points de
contrôles
paramétrables

100%

des dossiers
contrôlés
traçables et
auditables

Choisissez le niveau de signature
(simple ou avancée) en fonction
du niveau de sécurité juridique
souhaité.

Optimisez la gestion de votre
workflow : signer plusieurs
documents, autorisez plusieurs
signataires et définissez l’ordre
des signatures.

Disposez d’un dossier
de preuve délivré par
un Tiers de Confiance
certifié.

Quelques usages
de notre solution
Qui sommes-nous ?
BANQUE / ASSURANCE / FINTECH
CRÉDIT CONSOMMATION
Filiale de la BRED Banque Populaire, Vialink
est un Tiers de Confiance.
Editeur de solutions SaaS, nous facilitons, sécurisons
et automatisons les moments critiques de vos parcours clients
(entrée en relation, connaissance client et contractualisation).

OUVERTURE DE COMPTE
ASSURANCE VIE
TRANSFERT D’ARGENT

Regtech des premières heures, Vialink met l’innovation
et le meilleur de l’Intelligence artificielle au service
de ses clients.

IMMOBILIER
BAUX LOCATIFS
CONTRATS DE VENTE

Nous
contacter
RESSOURCES HUMAINES
ONBOARDING SALARIÉ
CONTRAT DE TRAVAIL

vialink.fr
hello@vialink.fr

RELATION ADMINISTRATIVE SALARIÉ

Vialink France
@VialinkFR
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LABELS & CERTIFICATIONS

Vialink, société par actions simplifiée au capital social de 40 000 euros. RCS Paris B 428 668 545.

