Témoignage MATA I/O
« La sécurité est pour nous une préoccupation constante. Grâce à MATA I/O,
nous avons mis en place un niveau élevé de sécurité de nos virements ! »
Serge Beysseriat, trésorier, contrôleur de gestion

LA SOCIETE
o Gestionnaire des 2 aéroports lyonnais :
 Lyon-St-Exupery
 Lyon-Bron
o CA de 160 millions d’euros (2015)
o 500 collaborateurs
o Volonté de devenir la 2ème porte aéroportuaire en France.

LE CONTEXTE DU PROJET
o Avec près de 9 millions de passagers par an, la sécurité est au cœur
des préoccupations : sécurité des voyageurs mais aussi sécurité des
flux financiers
o Recrudescence des fraudes et tentatives de fraudes en France
o D’où la recherche d’une solution de sécurisation des virements
o Déjà client DIMO Software et pleinement satisfait, M. Beysseriat a
assisté à une présentation de MATA I/O
o Dans un souci de productivité et sécurité, tout en s’affranchissant des
contraintes techniques, Aéroports de lyon a opté pour le SaaS :
 DIMO CashOnline (Sage XRT Treasury en SaaS) pour la
gestion de trésorerie, communication bancaire, signature
électronique, paiements…
 GEC Connect, générateur d’écritures comptables
 MATA I/O, pour la sécurité des virements.

LA SOLUTION
o La société a profité d’une migration de ses logiciels vers un
mode SaaS pour installer MATA I/O
o Implication d’une chef de projet informatique interne
o Projet mené après la clôture fiscale de la société
o Au quotidien, MATA I/O contrôle les RIB dans l’ERP et
dans la paie, en se basant sur une base de tiers
référente, cryptée
o « Cela se fait de manière automatique, nous n’avons pas à
nous en soucier »
o Un rapport des contrôles est envoyé chaque jour par mail
o Des alertes sont immédiatement envoyées en cas
d’anomalie (modification, création de compte bancaire, pas
de correspondance avec la base référente…).

LES BENEFICES
o Sécurisation des coordonnées bancaires des tiers
o Protection contre les fraudes internes et les fraudes aux
virements
o Plus de sérénité : le contrôle est fait chaque jour, même en
cas d’absence des trésoriers qui ont l’esprit tranquille et
peuvent se concentrer sur d’autres missions.

www.dimo-tresorerie.fr

