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FYDRIS s’appuie sur PPI France,
pour la gestion des flux EBICS T

& TS de ses clients.
Témoignage de Monsieur Didier Martin
(Président)

PPI FRANCE

FYDRIS (www.fidrys.com), est une 
société de conseils et de services 
innovante, proposant la première 
offre globale destinée aux trésoriers 
et directions financières, des PME ou 
groupes industriels. 
Fidrys repose sur 2 pôles :
Fidrys Professional Services : Tréso-
riers experts issus d’entreprises et 
sociétés de conseil, 
Fidrys Trésorerie SaaS© : 1ère offre 
globale de gestion de trésorerie et de 
suivi des risques financiers.
Cultivant une double compétence 
technique et financière de plus de 
vingt ans, Fidrys apporte l’inno-
vation attendue sur ce segment de 
marché, en conjuguant l’expertise 
métier,  Fidrys Professional Services 
avec les compétences applicatives, 
Fidrys Trésorerie SaaS© 
La stratégie et la réussite de Fidrys 
reposent sur la philosophie de l’en-
treprise et les valeurs cultivées: 
l’écoute, l’expertise, le profession-
nalisme, le respect des engagements. 

Missions
Notre démarche vise ainsi à conseiller 
l’entreprise dans l’amélioration et l’op-
timisation de sa gestion de trésorerie, 
dans un contexte de mutation perma-
nente, en répondant aux enjeux d’un 
trésorier d’entreprise :
• Accompagner l’évolution de son en-
treprise en identifiant et en maîtrisant 
les risques financiers (risque de liqui-
dité, de change, de taux ou de crédit)
• Faire face aux changements régle-
mentaires / normes bancaires (SEPA, 
arrêt d’Etebac, montée en puissance de 
EBICS, Swiftnet)

Quelle fut la problématique à 
résoudre ?
L’offre de service proposée par 

FYDRIS repose sur une offre de ges-
tion de trésorerie des plus complète, 
souple et robuste du marché. La 
migration de la communication ban-
caire imposée par l’arrêt d’ETEBAC 
devait répondre à des critères équi-
valents. 
De plus, la prise en compte de la si-
gnature EBICS TS directement dans 
l’outil de gestion de trésorerie (entre 
autre pour les ordres de trésorerie) 
garantit une sécurité et une traçabi-
lité des ordres sans équivalence.

Pourquoi le choix de PPI France ?
PPI a retenu toute notre attention par 
la modularité de son offre. 
TRAVIC Link est une offre de back-
office utilisée par de nombreuses 
banques, établissements financiers, 
entreprises et éditeurs. Notre objec-
tif n’est pas de reconstruire un savoir 
faire déjà existant mais de s’appuyer 
sur une expertise déjà éprouvée.
Enfin, ses API(s) permettent d’inté-
grer la signature EBICS TS directe-
ment dans notre offre de gestion de 
Trésorerie Diapason et ainsi garantir 
à nos clients une intégration parfaite 
des différents modules.

Comment s’est déroulé ce par-
tenariat de la mise en œuvre à 
la mise en route ?
La réactivité des équipes PPI nous 
a permis d’installer TRAVIC Link en 
moins de deux semaines et de bas-
culer les échanges bancaires entrant 
(relevés de comptes,…) et sortant 
(virements, prélèvements,…). 
La deuxième étape consistait à inté-
grer les connecteurs TS dans la ges-
tion de trésorerie quotidienne. Cette 
étape à été finalisée en moins d’un 
mois.
Les succès commerciaux de PPI n’ont 
finalement pas impacté notre plan-
ning très agressif de mise en œuvre.

Quelle évolution de la plate-
forme et du périmètre du parte-
nariat envisagez-vous ?
Les clients FYDRIS sont désormais en 
attente d’une gestion plus globale de 
la sécurisation de leurs paiements.
Notre prochaine étape est la mise en 
œuvre d’une plateforme de paiement 
permettant un cycle de validation et 
de signature (TS ou 3SKey) accessible 
par internet et dont les décisions im-
pactent en temps réel les positions de 
trésorerie. Notre partenariat avec PPI 
n’est donc pas encore à son terme. 
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