
 

 

 

La nouvelle version de Linedata Capitalstream  
s’enrichit de nombreuses fonctionnalités 

 
Plus ergonomique, Linedata Capitalstream 11.0, la plateforme dédiée aux spécialistes du 
crédit aux entreprises et du financement d’équipements, accroît l’efficacité opérationnelle de 
ses utilisateurs. Ces derniers accèdent également aux services de due diligence pour 
l’immobilier de la solution RIMS d’ExactBid. 
 
Paris, New York, Seattle, Toronto et Londres, le 23 mars 2018 – Linedata (Euronext Paris : LIN) est heureux 
d’annoncer le lancement de la nouvelle version de Linedata Capitalstream, la plateforme de référence du marché 
dédiée aux spécialistes du crédit aux entreprises et du financement d’équipements. 
 
Cette version marque un tournant dans l’évolution de Linedata Capitalstream : innovante tant par sa conception 
que par les fonctionnalités offertes aux utilisateurs, elle introduit des changements technologiques importants. 
 

• Linedata a pris en compte l’expérience utilisateur à chaque étape du processus : Linedata Capitalstream 
11.0 a, dès le départ, été conçue en collaboration avec des représentants des utilisateurs finaux. 
L’interface utilisateur est encore plus intuitive et l’ergonomie et le fonctionnement de l’outil ont été 
remodelés en profondeur. En conséquence, cette nouvelle version accroît l'efficacité opérationnelle. 

 

• D’importantes améliorations ont été apportées afin d’accélérer le processus de déploiement et de limiter 
les coûts associés. 

 
Des fonctionnalités majeures ont été ajoutées : 
 

• Les utilisateurs peuvent désormais commander et gérer au sein de Linedata Capitalstream les services 
de due diligence dédiés à l’immobilier proposés dans la solution RIMS d’ExactBid, éditeur de logiciels 
spécialisé dans l’évaluation foncière et les services de due diligence pour l’immobilier. 

 

• Grâce à l’intégration de la solution OnBase™ de Hyland, plateforme d’informations d’entreprise pour la 
gestion de contenu, les institutions financières peuvent stocker, rechercher et récupérer les documents 
produits par Linedata Capitalstream. 

 
En outre, Linedata a optimisé ses services d’assistance aux déploiements internationaux en proposant un 
dispositif complet d’accompagnement des processus métier dans de multiples pays, régions et sous-régions. Avec 
ces évolutions, la solution Linedata Capitalstream est stratégiquement positionnée pour être utilisée par les 
établissements de crédit et de financement internationaux de premier plan. 
 
« La réussite de nos clients reste notre objectif principal. Pour développer la version 11.0 de Linedata 
Capitalstream, nous avons coopéré avec eux afin de garantir l’adéquation de la solution à leurs besoins 
opérationnels », commente Raegan Stuart, Directeur de l’activité Crédits & Financements en Amérique du Nord 
chez Linedata. 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
À PROPOS DE LINEDATA 
 
Avec 20 ans d’expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700 clients et près de 1300 

employés, Linedata allie la technologie et l’humain pour apporter des solutions globales et des services 

d’outsourcing aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Linedata accompagne les 

entreprises dans leur développement et renforce la croissance de ses clients.  

Linedata a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 M€. Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment 
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