FICHE D'INFORMATION I Business Intelligence

Watch

Business Intelligence unique qui vous offre un atout

Le portefeuille Watch de Business Intelligence (BI) de SWIFT
comprend des outils de création de rapports et analytiques qui
vous permettent d’accéder directement et facilement à des
informations commerciales sur votre établissement financier
et le secteur financier mondial. Vous pouvez analyser vos
performances sur SWIFT et accéder aux principaux totaux
SWIFT sur tous les marchés et pays.
Avantages
Gérez la performance des ventes et les
relations avec les correspondants
Identifiez les opportunités de
développement des activités
Comparez vos performances et votre
activité commerciale aux totaux SWIFT
Améliorez le contrôle et la répartition des
dépenses SWIFT
Ciblez les économies de coût
Améliorez l’efficacité opérationnelle

Notre portefeuille Watch vous
apporte un soutien précieux pour
atteindre vos objectifs de vente,
marketing, financiers et opérationnels.
Les données uniques et neutres
dans Watch peuvent être utilisées
immédiatement et vous permettent
d’identifier facilement les tendances
du marché, de repérer les exceptions,
de détecter les nouvelles opportunités
de produit, de mieux gérer les coûts
et les risques et d’évaluer votre
établissement financier par rapport
aux marchés national, local et mondial.
Avec les produits et services Watch,
vous serez à même d’améliorer la
stratégie clients globale et, au final, de
prendre des décisions commerciales
plus éclairées.
Une fois enregistré, il vous suffit d’une
connexion internet pour accéder
aux produits Analytics et/ou Insights
pour effectuer des recherches
directement en ligne ou consulter l'un
de nos tableaux de bord prédéfinis et
interactifs.

En fonction de votre profil, des besoins
de votre entreprise et des informations
dont vous avez besoin, vous pouvez
choisir parmi les produits suivants :
1 Watch Traffic pour analyser les
volumes de messages, les coûts
et les factures SWIFT à l’échelle
de votre groupe, et obtenir des
données sur les tendances du
marché et l’analyse opérationnelle
de vos flux de trafic.
2 Watch for Banking pour analyser
vos messages financiers afin de
mieux comprendre et évaluer
l’activité de vos services de
correspondants bancaires.
3 Watch for Securities pour
analyser vos flux de valeurs
mobilières transfrontaliers. Ayez une
idée précise de vos performances
opérationnelles et commerciales.

Portefeuille Watch Analytics

Watch for Banking
Watch Banking Analytics Premium
Watch Banking Analytics

Watch Banking Insights

Watch for Securities
Assistants visuels
et business

Rapports dynamiques

Watch Securities Analytics

Watch Securities Insights

Watch Traffic
Watch Traffic Analytics
(FIN, FileAct, InterAct)

Watch Message Cost Analytics
(FIN, FileAct, InterAct)

Watch
Billing
Analytics

Principales fonctionnalités
Accès en ligne
Aucune installation de logiciel
n’est nécessaire. Les employés
de votre établissement peuvent
accéder aux produits Analytics ou
aux tableaux de bord directement
depuis swift.com, en utilisant
une connexion internet standard
avec un navigateur standard.
Les différents services et sites
accèdent ainsi facilement à cet
ensemble de données très riche.

Outil interactif et intuitif
Tous les produits Analytics utilisent
la même interface drag & drop
simple à utiliser dès le début. Vous
pouvez organiser le résultat de vos
requêtes à la volée, simplement en
faisant glisser et en déposant les
valeurs des champs côte à côte.
Vous obtenez ainsi des ensembles
de données instantanées et
combinées.

Pour démarrer avec Watch
Analytics ou Watch Insights, vous
aurez besoin du mot de passe
que vous aurez reçu après votre
inscription. Une fois connecté à
swift.com, vous aurez directement
accès aux derniers chiffres de
votre établissement et aux totaux
SWIFT.

Visuels conviviaux et
fonctionnalités d’exportation
Lorsque vous avez obtenu les
résultats dont vous avez besoin
à l’aide de Watch Analytics, vous
pouvez les exporter dans Excel
ou d’autres applications pour les
traiter ou les intégrer dans votre
environnement d’analyse existant.
Vous pouvez également enregistrer
vos rapports favoris qui peuvent
être actualisés chaque mois. Les
résultats des analyses peuvent être
affichés dans des tableaux ou, selon
vos besoins, dans différents formats
graphiques comme des diagrammes
circulaires, des graphes à plusieurs
courbes ou des affichages à barres.

Mises à jour des données
quotidiennes/mensuelles
SWIFT met à jour les données
quotidiennement pour Watch
Banking Premium et chaque mois
pour les autres produits Analytics
et Insights. Chaque ensemble de
données de Watch Analytics couvre
les trois années précédentes, ainsi
que l’année en cours et les trois
derniers mois pour les mises à jour
de données quotidiennes, tandis
que Watch Insights couvre l’année
en cours et l’année précédente.
Informations sécurisées et
fiables SWIFT assure le niveau de
sécurité et de confidentialité le plus
élevé. Les données Watch sont
stockées sur nos serveurs et seuls
les utilisateurs enregistrés approuvés
y ont accès. Chaque utilisateur final
dans votre établissement a un mot
de passe différent. L’accès aux
données peut être restreint à des
pays ou succursales spécifiques de
votre établissement, selon le cas.

1 Watch Traffic
Watch Traffic fournit des données de business intelligence opérationnelles par le biais de trois produits distincts, chacun d’entre eux
donnant accès à des ensembles de données différents disponibles uniquement auprès de SWIFT.
Watch Traffic Analytics
Ce produit contient des informations
sur les volumes de trafic FIN, InterAct
et FileAct, envoyés et reçus par votre
établissement, et les compare aux totaux
SWIFT. Vous pouvez les explorer par type
de messages (MT), BIC, pays, contrepartie
et d’autres éléments clés pour obtenir
des informations sur la position de votre
établissement sur le marché international
et sur vos performances commerciales.
Watch Traffic Analytics vous aide à :
–– Identifier les opportunités
commerciales
Par exemple : Quelle est l’évolution
de votre activité de paiements sur
SWIFT ?
–– Comparer vos performances
Par exemple : Quelle est l’évolution
de votre volume de trafic par
rapport à l’année précédente ?
Quelle est votre part d’activité dans
chacun des pays où vous avez des
succursales ?
–– Contrôler la relation avec les
contreparties
Par exemple : Quels sont vos
partenaires commerciaux les plus
importants ? Quelle proportion de
votre volume de messagerie total
représentent-ils ?
–– Mesurer les nouveaux services et
stratégies
Par exemple : Votre trafic évolue-t-il
comme prévu ? Quelle est l’évolution
de votre activité banque-entreprise ?
–– Améliorer l’efficacité
opérationnelle
Par exemple : Combien de vos
succursales ont-elles des difficultés à
envoyer ou recevoir des messages ?
–– Contrôler votre adoption gpi
Par exemple : Votre trafic gpi évoluet-il comme prévu ? Quel est votre
taux d’adoption gpi par pays, par
correspondant, par corridor ?
L’indicateur gpi et la liste des agents gpi sont inclus dans
Watch Traffic Analytics.

Watch Message Cost Analytics
Ce produit fournit une vue d’ensemble
de votre trafic FIN, InterAct et FileAct
facturé. Ces informations sont disponibles
notamment en ce qui concerne le prix
moyen des messages, les frais fixes, le
nombre d’unités facturables et d’autres
variables.
Vous pouvez examiner vos coûts de
messagerie avec plusieurs paramètres
tels que le moment, le lieu géographique
ou la solution métier pour améliorer votre
efficacité opérationnelle et mieux gérer
votre activité.
Watch Message Cost Analytics vous
aide à :
–– Répartir vos coûts de
messagerie
Par exemple : Quelle est la
répartition du total des coûts de
messagerie de chacune de vos
succursales ?
–– Améliorer votre efficacité
opérationnelle
Par exemple : Quel est le coût
total des messages NACKed ?
Continuez-vous à envoyer des
messages hors format ?
–– Évaluer l’évolution du prix des
messages
Par exemple : Quelle est l’évolution
du coût de la messagerie de valeurs
mobilières au sein de votre groupe ?
–– Identifier les économies de coût
potentielles
Par exemple : Comment appliquezvous les notifications de remise et
quel est le coût associé ? Laquelle
de vos succursales est plus
onéreuse en termes de messagerie
et quelle est la cause ?

Watch Billing Analytics
Watch Billing Analytics vous donne une
vue globale de votre coût SWIFT total.
Il couvre toutes vos dépenses SWIFT et
vous permet de contrôler vos coûts par
produit et service.
Avec ce produit, vous obtenez une vue
d’ensemble de tous les produits SWIFT
qui vous ont été facturés depuis le début
de l’année et au cours des trois années
précédentes. Vous pouvez ensuite
explorer ces données selon des BIC
spécifiques et les produits et services pour
lesquels ils ont été facturés.
Watch Billing Analytics vous aide à :
–– Contrôler les coûts par produit
et service
Par exemple : Combien avez-vous
dépensé sur les interfaces l’année
dernière ? Quel est votre coût total
de messagerie, en incluant le trafic
InterAct et FileAct ?
–– Améliorer le traitement des
paiements et la préparation du
budget
Par exemple : Quel est le
budget total alloué pour l’année
prochaine ? Comment gérez-vous la
facturation croisée au sein de votre
établissement ? Laquelle de vos
succursales reçoit quelle facture ?

2 Watch for Banking
Watch for Banking vous permet d’analyser les données de votre trafic SWIFT et de comprendre et évaluer votre réseau de services
bancaires de correspondants. Vous pouvez suivre l’activité par volume, valeur et devise et la comparer aux totaux du marché.
Watch Banking Insights
Watch Banking Insights vous fournit
des tableaux de bord des données de
trafic critiques, visuels, dynamiques
et exploitables. Les tableaux de bord
Watch Banking Insights sont conçus
pour l’activité de services bancaires
de correspondants et fournissent
des informations immédiates sur vos
performances en matière de trésorerie
et de paiements, de financement des
échanges et de gestion du réseau. Ils
permettent d’accéder directement à des
données commerciales critiques sur les
clients et le secteur financier mondial.
Ils fournissent une vue d’ensemble des
données et vous permettent de vous
concentrer sur la prise de décision réelle
au lieu de l’analyse.
Fonctionnalités de Watch Banking
Insights :
–– Données visuelles uniques pour
prendre des décisions plus
rapidement
–– Tableaux de bord conviviaux et
dynamiques avec une fonction
d’exportation
–– Informations sur votre part d’activité
–– Renseignements sur le marché et la
concurrence
–– Contrôler votre adoption gpi
Par exemple : Votre trafic gpi évoluet-il comme prévu ? Quel est votre
taux d’adoption gpi par devise ?

Watch Banking Analytics
Ce produit vous fournit des informations
sur les valeurs du trafic FIN envoyé et reçu
par votre établissement, et les compare
aux totaux SWIFT. Vous pouvez étudier le
contenu des messages pour comprendre
la valeur réelle derrière votre activité
transactionnelle et analyser vos volumes
de devises. Vous pouvez les explorer
par type de messages (MT), pays, BIC,
contrepartie et d’autres facteurs clés.
Watch Banking Analytics vous aide à :
–– Évaluer de façon plus précise
votre part d’activité
Par exemple : Conservez-vous
une activité dans des secteurs qui
sont déjà importants ? Quels sont
les profils et les tendances qui
ressortent sur le marché mondial et
dans certaines régions ?
–– Optimiser votre réseau de
correspondants
Par exemple : Quelles devises de
règlement sont utilisées dans vos
principaux corridors commerciaux ?
–– Facturer chaque division plus
efficacement
Par exemple : Quelle est l’évolution
des volumes parvenant à vos
succursales et provenant de vos
succursales ?
–– Envisager de nouvelles
opportunités de développement
de produits et d’activité
Par exemple : Votre entreprise se
développe-t-elle dans les secteurs
appropriés et souhaités ?
–– Contrôler votre adoption gpi
Par exemple : Votre trafic gpi évoluet-il comme prévu ? Quel est votre
taux d’adoption gpi par devise ?

Les solutions Watch for Banking incluent toutes
l’indicateur gpi et la liste des agents gpi.

Watch Banking Analytics Premium
En plus des produits existants Watch
Banking Insights et Watch Banking
Analytics, un nouvel ensemble – Watch
Banking Analytics Premium, est le dernier
service ajouté à la suite Watch for Banking.
En plus des informations sur les valeurs
et les devises, Watch Banking Analytics
Premium vous permet d’améliorer les
services que vous proposez aux clients,
de diriger l’équipe de ventes là ou des
opportunités existent et d’étudier des
améliorations de produit ciblées sur des
marchés spécifiques.
Watch Banking Analytics Premium
vous aide à :
–– Cartographier vos activités et
découvrir où de nouveaux flux de
revenus peuvent être générés
–– Étudier les intermédiaires de votre
activité de paiements
–– Comparer vos frais de paiements
aux pratiques du marché
–– Comprendre les pratiques de
conversion de change
–– Visualiser le marché des lettres de
crédit et suivre votre part d’activité
dédiée
–– Comparer vos échéances de lettres
de crédit (durée) aux standards de
l’activité
–– Optimiser votre efficience
opérationnelle en maximisant votre
taux de traitement direct
–– Découvrir votre part d’activité dans
les paiements de valeur élevée
–– Prendre en charge votre stratégie de
définition des priorités gpi

–– Contrôler votre adoption gpi au
quotidien

3 Watch for Securities
Watch for Securities fournit un accès regroupé aux données mondiales, régionales et domestiques agrégées des messages de titres.
Il fournit des données extrêmement fiables que les établissements peuvent utiliser pour ajuster leurs systèmes et axer leurs activités.
Il peut aussi être utilisé à plusieurs autres fins, notamment pour évaluer et analyser les tendances du marché, la part d’activité et
les indicateurs opérationnels. Watch for Securities couvre vos messages de gestion des actifs et de règlement domestiques et
transfrontaliers pour les marchés des fonds propres et des revenus fixes.
Watch Securities Insights
Watch Securities Insights vous permet
d’accéder directement à un ensemble
d’informations prédéfinies par
l’intermédiaire d'une bibliothèque de vues
pour le règlement et le rapprochement
des titres et pour la gestion des actifs.
Il fournit des informations utiles et
rapides sur votre activité de titres et vos
opérations.

Watch Securities Analytics
Ce produit vous fournit un accès détaillé
au volume et aux valeurs de votre trafic
FIN Securities, envoyés et reçus par votre
établissement, et les compare aux totaux
SWIFT. Vous pouvez étudier le contenu
des messages pour comprendre la valeur
réelle de votre activité transactionnelle
et analyser votre activité de règlement
et de gestion des actifs. Vous pouvez
les explorer par type de messages (MT),
pays BIC, pays de règlement, type
d’événement, contrepartie et d’autres
facteurs clés.

Watch Securities vous aide à :
–– Obtenir des informations sur vos
performances en matière de titres
afin de conserver et développer
votre part d’activité
–– Contrôler votre réseau de
correspondants et le risque
d’exposition
–– Améliorer l’efficacité opérationnelle
et la qualité de votre activité de
messagerie SWIFT pour réduire les
coûts

Commande et tarifs
Pour de plus amples informations sur
la commande et les tarifs, contactez
votre responsable de compte SWIFT
ou consultez le site swift.com >
Commande > Commander des
produits et services > Watch.
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Pour de plus amples informations sur
Watch, visitez www.swift.com/BI
ou contactez watch@swift.com

