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Comment faciliter le transfert
de vos fichiers ?
Le site de votre banque

(1)

ou Ebics 

(2)

Nous vous proposons des solutions pour échanger des fichiers de paiement et/ou des
relevés de comptes de façon dématérialisée avec votre ou vos banque(s).

Sur le site de votre banque (1)

Cette solution sécurisée est facile à mettre
en œuvre sur les plans techniques et
fonctionnels.
Elle est compatible avec
SEPA et ne nécessite pas
l’acquisition d’un logiciel de
communication bancaire.
Cible
Entreprises et institutionnels
échangeant occasionnellement des flux
(paiements et relevés) avec
une ou deux banques maximum.

Matériel
Un ordinateur, un accès à internet et un abonnement
à notre site internet avec option “transfert de fichiers”.

Effectuez vos opérations bancaires de consultation,
d’ordre ou de transfert de fichiers via Internet.

Profil
Le profil utilisateur vous permet de limiter et de
sécuriser les consultations et les opérations
autorisées aux personnes habilitées en
utilisant un mandat restreint.
Exemple 1 :
Mme Durand, comptable, peut transférer
des fichiers de virements sans consulter
le solde des comptes.
Exemple 2 :
M. Le Berre, trésorier, peut consulter
les comptes et transférer des fichiers de
virements et prélèvements sans pouvoir réaliser
d’autres opérations (souscription de produit, crédit...).

EBICS (2)
Cible
EBICS s’adresse en priorité aux entreprises et institutionnels
qui réalisent des transferts de fichiers automatisés avec
plusieurs banques :
• de l’entreprise vers les banques françaises et/ou allemandes
(ordres de virements, prélèvements...) ;
• de la banque vers l’entreprise (relevés de comptes ou
d’opérations).

Descriptif du produit
Ce protocole permet le transport rapide de fichiers volumineux
tout en garantissant un niveau de sécurité élevé (cryptage
des données, certificats de transport).

Notre offre ebics
Il existe deux versions du protocole EBICS :
• EBICS T (Transport) permet le transfert de fichiers
d’opérations et la réception de relevés. Cette version
nécessite la confirmation des ordres par signature disjointe
par l’intermédiaire d’un fax ou du service Validenligne.
• EBICS TS (Transport et Signature) permet de transférer
des fichiers d’opérations signés grâce à 1 ou 2 certificats
électroniques et de recevoir les relevés. Contrairement à
EBICS T, cette version ne nécessite pas de confirmation
d’ordre.

Validenligne est un service
proposé par le Crédit Mutuel. Il
s’agit d’un portail web sécurisé
remplaçant le fax de confirmation
que vous devez envoyer à l’issue du transfert de vos fichiers
vers la banque. Validenligne vous permet de signer vos
ordres à l’aide d’un certificat électronique. Avec Validenligne
vous allez plus vite et gagnez en sécurité.

Le certificat électronique Mercantéo de notre partenaire
Click and Trust(3) est une solution simple, sécurisée et clé en
main. Il est votre pièce d’identité électronique garantissant
la sécurité de vos échanges et transactions électroniques
avec les administrations (TéléTVA, déclaration Urssaf...) et
votre banque.

En résumé, les services proposés quel que soit le protocole :

Aller
Virements SEPA
Virements domestiques
Virements internationaux
VSOT
Virements commerciaux
Prélèvements
Prélèvements SEPA
Remises LCR
Chèques

Retour
Relevés de compte
Impayés de prélèvement
Corrections de domiciliation
Rejets de virements
Relevés virements reçus
Relevés LCR à payer

(1) www.cmb.fr, www.cmmc.fr, www.cmso.com, www.arkea-banque-ei.com. Avantages présentés sous réserve de souscription du contrat correspondant (services de banque à distance, service de relevé
électronique, abonnement au service de transfert de fichiers, abonnement au service d’échange via EBICS) et du respect des stipulations contractuelles (conditions générales et particulières) notamment
tarifaires, applicables au contrat souscrit, conditions, limitations et exclusions comprises en vigueur au 01/01/2013 et susceptibles d’évolution.
(2) EBICS = Electronic Banking Internet Communication Standard.
(3) CLICK - AND - TRUST, Société Anonyme au capital de 3 947 182,40 €, dont le siège social est à Paris 12e, 18 quai de la Râpée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le
numéro 428 786 578, et dont le numéro individuel d’identiﬁcation intracommunautaire est le TVA FR 66 428 786 578.
Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d'assurances. 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest. Orias 07 025 585. 06/2013

