Kyriba annonce la mise à disposi2on gratuite de services support et de forma2on spéciﬁques
SAN DIEGO, PARIS - 1er avril 2020 - Kyriba, un des leaders mondiaux des solu2ons de ﬁnance et de
trésorerie dans le Cloud annonce aujourd'hui qu'il met à disposi2on des services de support et de
forma2on spéciﬁques sans frais supplémentaire pendant la pandémie COVID-19, pour aider ses clients à
poursuivre leurs objec2fs stratégiques et à fonc2onner eﬃcacement et le plus normalement possible. Ce
sou2en et ceSe forma2on sont des2nés à aider les clients à couvrir des absences éventuelles de leur
personnel et à u2liser pleinement le poten2el de Kyriba.
«C'est le moment de soutenir les professionnels de la trésorerie et de la ﬁnance avec les informa2ons
dont ils ont besoin pour op2miser leurs performances, leur agilité et leur eﬃcacité technologique», a
déclaré Jean-Luc Robert, Président et Directeur Général de Kyriba. «Kyriba est en2èrement concentrée
sur la capacité de ses clients à être en sécurité, produc2fs et eﬃcaces tout en travaillant de chez eux
pendant ceSe crise» ajoute Serge Masliah, Managing Director Southern Europe de Kyriba.
Kyriba oﬀre une assistance et une forma2on spéciﬁque à ses clients existants:
• Assistance mondiale renforcée: en ceSe période de crise, Kyriba a redistribué et réaﬀecté ses
équipes mondiales pour oﬀrir à ses clients une assistance 24/24 et 7/7 gratuite, aﬁn de mieux
prendre en charge la ﬂexibilité des horaires de travail de ses clients travaillant à distance.
• Forma2on ciblée: Kyriba souhaite également meSre à disposi2on de ses clients une bibliothèque
de forma2on on-demand (à la demande), une oﬀre de services de conseils ponctuels et
hébergera un centre de documenta2on et de webinaires théma2ques.
Pour en savoir plus sur les oﬀres de services et de forma2on étendues de Kyriba, cliquez ici.
Kyriba a également développé un Centre de Ressources COVID-19 pour fournir des informa2ons, des
Best Prac2ces (exemples de bonnes pra2ques) ainsi que la possibilité d’être cer2ﬁé.
A propos de Kyriba Corp.:
Kyriba oﬀre une plateforme 100% SaaS hautement sécurisée, une connec2vité bancaire performante et
une intégra2on complète pour relever les déﬁs ﬁnanciers les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers
d'entreprises, incluant plusieurs des plus grandes organisa2ons au monde, comptent sur Kyriba pour
ra2onaliser leurs processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité, et
accélérer les opportunités de croissance grâce à un sou2en décisionnel avancé. Le cabinet d’analyses
technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que leader mondial de ses applica2ons MarketScape for
SaaS et de ges2on de la trésorerie et des risques en Cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est
situé à San Diego (USA) avec des bureaux à Paris (principal centre de R&D et regroupant aujourd’hui
environ un 2ers des eﬀec2fs de la société), New-York, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong,
Shanghai et Rio de Janeiro.
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