
Connectez Abbove à vos 
sources de données et 
gagnez des heures de temps
Vous en avez assez de copier et coller constamment des données de 

différents systèmes dans des fichiers Excel longs et complexes ? Nous le 

comprenons. C’est pourquoi vous pouvez connecter tous vos systèmes 

et bases de données à Abbove et ainsi collecter et gérer 

automatiquement ces données sur une seule plateforme.

Comment fonctionne cette connectivité ? 
Il existe différentes façons de connecter Abbove à vos autres sources de données. Ensemble, nous définirons la solution la mieux adaptée à vos 

besoins.

Connectivité

Avantages

1
Il est difficile de gérer des données dans différents systèmes. Et il est encore plus difficile de 

construire une image globale de la situation patrimoniale de votre client à partir de toutes ces 

informations dispersées. En connectant toutes vos sources de données à Abbove, vous disposez d’un 

outil contenant toutes les données dont vous avez besoin et qui est capable de vous offrir cette 

image globale de votre client en une seconde.

Des données de différentes sources sur une seule plateforme

2
Les données patrimoniales de votre client ne sont pas statiques et votre travail va bien au-delà de leur simple 

collecte. Votre base de données doit être maintenue et mise à jour régulièrement, une tâche récurrente et 

chronophrage. Mais pourquoi s’embêter quand Abbove peut le faire pour vous ?  La connexion de vos 

systèmes à Abbove vous permet non seulement de centraliser vos données en un seul endroit, mais aussi de 

vous assurer qu'elles sont automatiquement mises à jour, sans aucun effort de votre part.

Une base de données toujours à jour sans aucun effort

3 Quelle que soit la manière dont vous choisissez de connecter vos systèmes à Abbove, vos données 

seront mises à jour automatiquement et, plus important encore, correctement. Ainsi, vous disposez 

toujours d’une base d’informations précise et fiable.

Une base de données qualitative et fiable

Via notre API, nous réalisons des intégrations robustes 

pour permettre à vos systèmes d’information de 

communiquer automatiquement avec Abbove.

Abbove API
Product.get()

Via l’outil de gestion de données, vous importez et 

exportez des fichiers externes depuis et vers Abbove pour 

mettre en masse à jour les données patrimoniales de vos 

clients.

Exportation et importation de 

fichiers externes
Import/
export file

Via des intégrations personnalisées, vos systèmes  

échangent automatiquement avec Abbove des fichiers 

contenant de nombreuses mises à jour de données.

File Integration FrameworkCSV

JSON

XML

Abbove permet à vos clients de connecter leurs institutions 

financières à la plateforme afin de disposer à tout moment 

des données bancaires à jour de vos clients.
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