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Renforcer la sécurité et le contrôle
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Éloignez les intrus

Esthétisme fonctionnel

Sécurité renforcée

Vos données sont précieuses, gardez le contrôle sur les accès en activant la vérification en deux étapes*, 
une façon simple et fiable afin d’éviter les intrusions. Vous pouvez établir à quel niveau (firme, succursale, 
utilisateur) et à quelle fréquence celle-ci devra être effectuée. 

Afin de rehausser les standards de sécurité pour tous nos clients, chaque utilisateur doit maintenant avoir 
son propre accès, et une adresse courriel de récupération unique est requise pour la réception des codes 
de sécurité (si la vérification en deux étapes est activée) et pour la réinitialisation de mot de passe oublié*.

Fortement appréciées, les fonctionnalités de production de rapports intégrées dans Croesus Conseiller 
ont été améliorées pour vous offrir plus de convivialité. Il est maintenant possible de regrouper automati-
quement les classes qui dépassent la limite permise dans une catégorie commune, Classes combinées, 
dans les graphiques. L’apparence et la compréhension du rapport Performance de vos placements ont été 
améliorées. Plusieurs modifications esthétiques ont été faites afin d’augmenter la lisibilité des graphiques.

La vue par compte du portefeuille projeté a été optimisée afin de permettre :

Afin de limiter les possibilités d’erreurs et d’améliorer la gestion des droits utilisateurs, les firmes peuvent 
maintenant choisir quels utilisateurs pourront supprimer des relations, selon leur niveau d’accès. 

La gestion des accès aux rapports configurables partagés avec la firme est maintenant plus flexible. Tous 
les rapports configurables proposent également l’option d’être visibles seulement par leur créateur.

De plus, le temps d’inactivité dans Croesus Conseiller est maintenant géré par la firme, ce qui permet 
d’unifier les mesures de sécurité et les normes de l’entreprise. Cette fonction a été retirée des préférences 
utilisateur.

BONIFICATION DES MODULES

ÉVOLUTION DES FONCTIONNALITÉS

* Non valable pour les applications qui utilisent la méthode d’authentification unique ou de single sign-on (SSO). 

Le déplacement d’ordres d’achat entre les comptes

L’ajout de nouvelles positions



A propos de Croesus

Depuis 1987, Croesus offre des solutions 
sophistiquées de gestion de patrimoine à 
des institutions financières situées à tra-
vers l’Amérique du Nord. À ce jour, 14 000 
professionnels de l’investissement utilisent 
l’application Croesus pour gérer des actifs 
de plus de 1 billion de dollars. Grâce à ses 
180 employés dévoués, Croesus a bâti sa 
réputation sur sa capacité à transformer 
les données en renseignements ainsi qu’à 
développer des solutions de gestion de 
portefeuille maximisant l’efficience et des 
outils d’intelligence d’affaires permettant de 
prendre des décisions éclairées.

www.croesus.com


