www.registredesactions.ch
Solution basée sur la technologie web pour la réalisation d’évaluations
et d’analyses relatives au registre des actions
Restez informé avec Sharelog Cockpit
• Connaissez-vous vos propriétaires?
• Savez-vous quels actionnaires ont acheté ou
vendu des actions le mois dernier?
• Etes-vous capable de reconnaître précocement
les évolutions de votre actionnariat et de réagir
rapidement en conséquence?
• Avez-vous actuellement accès à toutes les données
de votre registre des actions sans avoir à maîtriser
parfaitement l’application logicielle à cet effet?

Aperçu de Sharelog Cockpit

Sharelog Cockpit recueille, analyse et représente systématiquement les informations sur les actionnaires
afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions.
Pour accéder à cette plate-forme, il vous suffit d’avoir
accès à Internet.
Un compte de démonstration est disponible sur
www.aktienbuch.ch

Evaluations claires et
facilement lisibles
La fonction Reporting vous offre en un simple clic un
grand nombre d’évaluations standard prédéfinies.
Elles sont réparties dans les rubriques Management
Summary, Transactions, Mouvements et Mutations.
Tous les rapports peuvent être établis et enregistrés automatiquement au format PDF ou Excel. Les
rapports établis peuvent être modifiés à l’aide de
Crystal Reports.

Niveaux de sécurité élevés
Vous travaillez avec des données sensibles: c’est
pourquoi nous utilisons Nevis Security Framework
d’AdNovum, une solution sophistiquée et flexible de
gestion des identités et des accès. Nevis offre une
protection efficace contre les menaces externes comme internes. Nevis a fait preuve de son efficacité au
sein d’importantes entreprises, notamment au niveau
des applications et des solutions de portail. Même
lorsqu’il est soumis à des charges importantes, il est
capable de satisfaire à des besoins spécifiques en termes de protection et de conformité tout en répondant
à toutes les exigences en matière d’intégration et de
fonctionnement. Les données sont transmises en utilisant le cryptage SSL 256 bits.

Représentation des types d’inscriptions et d’actionnaires
sous forme de tableau

Représentation graphique des types d’inscriptions et d’actionnaires
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