eVoja: le conseil à la clientèle
Combinaison habile d’un conseil à la clientèle traditionnel
et de technologies novatrices. Portail web clients, poste de
travail PC du conseiller, iPad pour l’entretien entre le conseiller et le client.

Le conseil à la clientèle classique soutenu par la technologie
de pointe
Le conseil à la clientèle bancaire dans sa forme
classique se cherche de nouvelles voies. Mais le débat
est vif quant à savoir quelles sont les bonnes. Faut-il
standardiser le conseil comme un simple produit
courant et le migrer sur Internet? Ou faut-il au
contraire transformer la banque physique en une
«banque d’expérience», intégrant un comptoir et
un espace lounge? Quelle que soit la solution
choisie, la banque de demain devra, pour assurer
son succès, savoir combiner habilement service de
conseil classique et technologies modernes. C’est
dans cet esprit qu’a été conçu le produit eVoja de
Swisscom.
eVoja, un mot inventé, la contraction d’eBusiness et
de Neuvoja («conseil» en finnois), le synonyme d’une
expérience de conseil globale prenant en compte la
structure des filiales de votre banque. Il n’est pas
question de révolution, mais d’évolution, et même
tout simplement d’eVoja.
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Cinq modules spécifiques pour les clients privés
eVoja propose cinq modules spécialisés étroitement
liés. Chacun d’entre eux est conçu selon le principe
«reduce to the max». Au travers de l’intégration,
eVoja satisfait une exigence essentielle en permettant au conseiller de procéder à tout moment à des
adaptations lors de l’entretien client et d’illustrer
aisément des répercussions avec des simulations
graphiques convaincantes. De nos jours, cela est de
plus en plus une «nécessité» afin de convaincre les
«digital natives» (la génération Facebook) mais pas
uniquement celle-ci et ce, de manière croissante.
Omni-Channel
La banque choisit le canal à concevoir et la manière
de le concevoir. eVoja gère les différentes vues et garantit que les fonctions configurées sont disponibles
dans le canal en question.
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eVoja est à la fois disponible au poste de travail PC
par navigateur et sous forme d’application en ligne
ou hors ligne pour tablette (p. ex. iPad).
Même un accès direct du client de la banque est
possible. Un client peut ainsi effectuer les premiers
calculs sur le web. Des synchronisations automatiques assurent l’intégrité des données. Une telle
fidélisation de la clientèle fait gagner du temps et
permet à la banque de se préparer de manière plus
efficace aux entretiens avec les clients.
Gestion intégrée des documents
eVoja vous assiste, vous et vos conseillers clientèle,
pour transférer les documents de conseil de votre
banque sur tablette. eVoja possède en outre une
fonction de signature vous permettant de signer
directement sur l’iPad. Les formulaires, questionnaires et documents clients individuels créés avec
eVoja de manière dynamique sont automatiquement
sauvegardés dans les archives centrales de la banque.

Données historiques Finnova et Avaloq
En tant que prestataire informatique leader pour les
banques en Suisse, Swisscom connaît les pièges de
l’intégration technique et spécialisée avec Finnova et
Avaloq. L’adaptateur intégré à eVoja garantit
l’échange des données direct et sécurisé de vos données historiques, aussi bien en lecture qu’en écriture.
Conseil individuel
• eVoja vous permet de personnaliser vos prestations
de conseil à la clientèle. Les possibilités suivantes
sont à votre disposition:
• Personnalisation aisée du layout. Le logo de la
banque est intégré dans la solution. L’identité
visuelle est adaptée selon la charte graphique de
la banque.
• Phases librement configurables du conseil structuré
avec jusqu’à 4 applications au choix par phase.
• Configuration de différentes vues avec diverses
fonctionnalités (p. ex. portail Web clients, poste
de travail bancaire PC).

eVoja comme portail
Web pour clients

• Gestion des fonctionnalités par le biais de la
gestion intégrée des utilisateurs.
• Possibilités de télécharger des documents spécifiques de la banque et du client (p. ex. présentation
des produits de la banque, documents personnalisés pour le client).
• Extension aisée des applications standard (p. ex.
par des applications supplémentaires pour PME).
Avantageux et plus sûr
eVoja étant conçu en collaboration avec plusieurs
banques, les coûts sont répartis entre plusieurs
partenaires. En tant que propriétaire du produit,
Swisscom garantit en outre l’intégrité à long terme
d’eVoja. Des contrats d’exploitation et de maintenance axés sur le long terme assurent par ailleurs
la sécurité budgétaire et la protection des investissements.
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Les cinq modules eVoja
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Un module contient
• Application eVoja
Solution émotionnelle pour tablette à haute
convivialité graphique
• Backend eVoja
Backend rentable à long terme intégré dans votre
architecture informatique pour la synchronisation
de la tablette, du poste de travail PC du conseiller et
du portail Web pour la clientèle
• Poste informatique bancaire PC eVoja
Interfaces graphiques PC basées sur web pour 
pré- et post-traitement; facilement extensibles en
un portail web clients
• Interface administrateur
Pour le paramétrage et les adaptations simples
pendant l’exploitation, 1st et 2nd Level
• Projet d’intégration
Frais d’intégration, paramétrage de base, compléments à la solution standard
• Intégration directe de logiciel tiers
Mobile Device Management: MobileIron;
Private Banking: swissQuant;
Portlets: ti&m;
Co-Browsing: Unblu;
autres logiciels possibles sur demande.
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Description technique succincte
• Conseil en matière d’acquisition de logement
Bien immobilier, financement, viabilité, propositions de financement, renouvellements, checklists,
règlement de compétences, output
• Conseil en matière de placement
Identification du profil de risque, stratégie de placement, propositions d’investissement, concertation
au sujet du portefeuille, checklists, conformité dans
le conseil, output
• Conseil en matière de prévoyance
Contrôle de prévoyance, lacunes de prévoyance avec
échéancier, comblement des lacunes, checklists,
output
• Conseil en matière de retraite
Contrôle de retraite, retraite standard ou anticipée,
versement en capital ou rente, output
• Définition des besoins
Présentation de la banque et du conseiller clientèle,
détermination des besoins, positionnement des
besoins, situation réelle, output
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