
Institutions financières et systèmes d’horloges synchronisées 

Les banques ainsi que d’autres institutions financières, telles que les maisons de courtage, les sociétés de fonds communs de placement et même les 

marchés boursiers internationaux sont des aspects importants de la stabilité de l’économie nationale et internationale. Ces types d’organisation jouent un 

rôle important dans la situation financière actuelle et future de nombreuses populations. Étant donné que ces institutions ont un grand rôle à jouer, il est 

important que celles-ci puissent opérer dans la plus grande efficacité. Pour cela, les banques et autres institutions financières gagneraient à mettre en œuvre 

un système d’horloges synchronisées dans leur établissement.  

• La prise de conscience du temps par les employés – avec des activités telles que le commerce d’actions, la ges-

tion de fonds communs de placement et l’assistance des clients dans la prise de décisions monétaires, il est important 

que les employés au sein de l’organisation financière gèrent leur temps de façon plus efficace. Grâce à la mise en 

place d’un système d’horloges synchronisées, tous les employés travailleront exactement à la même heure. Pleinement 

conscients du temps, les employés sauront la quantité de temps nécessaire pour effectuer un transfert de fonds d’une 

banque vers un pays, négocier des actions pour un client ou participer à une réunion ou à une conférence télépho-

nique.   

La gestion de l’épargne d’un client, des fonds de retraite ou d’un portefeuille d’actions est difficile. Cependant, que l’heure d’un établissement soit exacte ou 

non ne devrait poser aucun problème.  Grâce à la mise en œuvre d’un système d’horloges synchronisées de Sapling, toute institution financière peut être sûre 

qu’elle fonctionnera sur une heure fiable et précise. 

Un système d’horloges synchronisées peut procurer de nombreux avantages au sein des institutions 
financières, y compris: 

Affichage de l’heure la plus exacte – Dans le secteur financier, les choses évoluent très rapidement et sont susceptibles de changer en une fraction de sec-

onde. C’est pourquoi il est impératif de disposer d’un système d’horloges exact et fiable au sein d’un établissement. Le système d’horloges de Sapling fournit 

non seulement l’heure la plus précise, mais il est aussi capable de se mettre à jour automatiquement à l’heure exacte lors du passage à l’heure d’été ou en cas 

de panne d’électricité.  Cette mesure permet à une organisation d’économiser du temps et de l’argent qu’elle dépenserait autrement dans la mise à jour de 

chaque horloge en plus de veiller à ce que les horloges affichent l’heure exacte à tout moment.  

Fonctionnalités d’horloge de zone – étant donné que les marchés boursiers, les banques et autres institutions financières sont implantées partout dans le 

monde, il peut s’avérer nécessaire de communiquer avec un bureau satellite, diverses banques et autres organisations financières qui fonctionnent dans des 

fuseaux horaires différents. Afin de communiquer efficacement avec ces institutions internationales, Sapling offre une horloge de zone qui affiche l’heure de 

votre emplacement actuelle, ainsi que l’heure d’autres régions ou pays.  La mise en œuvre de cette fonctionnalité dans une organisation permettra à tous 

les employés de connaître l’heure d’ouverture d’un marché boursier dans un pays précis ou les heures ouvrables d’une banque et du bureau satellite d’une 

société. 

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez contacter votre fournisseur local.


