Business-Logics
BL Banking Web

Le portail d’entreprise pour les opérations
de paiement par protocole EBICS

Vue d’ensemble :
une installation qui satisfait à toutes les exigences

BL Banking Web organise de manière simple et claire toutes les tâches quotidiennes ayant trait aux
opérations de paiement. L’application basée sur le web combine les avantages de l’installation
centrale sur un serveur et les exigences d’une interface utilisateurs moderne : toutes les fonctions
et données classiques sont disponibles sous leur forme actuelle sur chaque poste de travail de sorte
que toutes les tâches standards relatives aux opérations de paiement peuvent être accomplies
aisément et de manière automatisée.

Utilisation de BL Banking Web
Travail simplifié et uniformisé, même
lorsque sont raccordés un grand nombre
de banques et de nombreux comptes
Utilisation avec ordinateur, tablette
ou smartphone au bureau ou à tout
autre endroit
Exécution automatisée de transactions
classiques dans le cadre des opérations
de paiement quotidiennes
Communication sûre sur la base du
protocole EBICS : transfert par HTTPS,
signatures électroniques, authentification
double facteur
Sécurité future grâce à la maintenance
du logiciel et l’adaptation aux futurs
standards et formats

Vous avez le choix : installez BL Banking Web sur un serveur ou ordinateur dans votre environnement
de bureau ou externalisez-le comme service cloud. En effet, l’application moderne fonctionne sur
toutes les plateformes usuelles.

EBICS : le standard pour des transferts sûrs
EBICS est une norme de communication basée sur l’internet et destinée aux établissements
de crédit et aux entreprises. Tous les établissements allemands et français autorisent le
raccordement par interface EBICS. Dans leur majorité, les banques en Autriche et en Suisse
proposent également l’échange sûr de données par EBICS, de sorte que les entreprises
peuvent contacter tous les établissements de crédit avec une seule application.

2

Mode de travail :
simple dès le premier jour

Grâce à une interface sophistiquée et à des fonctions et éléments de commande simples et intuitifs,
BL Banking Web vous permet d’exécuter vos opérations de paiement électroniques directement et
sans aucune phase d’initiation. Des fonctions importantes sont déjà judicieusement pré-configurées.
Il est par ailleurs possible d’adapter, avec un minimum de moyens, de nombreux paramètres aux
exigences individuelles des entreprises.

Les possibilités
Pas de rattachement à la banque attitrée : utilisation avec un nombre quelconque de banques
Représentation optimale sur tous les appareils et tailles d’écran grâce à la conception web
adaptative
Accès par une seule saisie du mot de passe, par authentification double facteur (YubiKey,
OAuth ou WebAuthn)
Saisie automatique de comptes et autorisations des participants lors de l’initialisation à partir
des informations bancaires (HTD)
Enregistrement des données des bénéficiaires lors de la saisie des paiements
Exportation individuelle de relevés de compte et d’opérations pour des applications externes
Lecture de fichiers de paiement par interface de fichier
Disponibilité de modèles pour tous les types de paiement
Calcul automatique d’escompte et présentation dans la référence du paiement
Soutien lors de l’établissement des déclarations au titre de la réglementation sur les échanges
extérieurs (AWV)
Choix de la langue pour chaque utilisateur (allemand et anglais)
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Fonctions :
Tout ce qu’il vous faut pour votre travail quotidien

Étant

donné

qu’il

est

possible

d’ajuster

précisément BL Banking Web aux besoins de votre
entreprise, les tâches de routine dans les
opérations de paiement sont facilitées.
Tous les modèles pour de nouveaux paiements ou
des paiements récurrents sont centralisés et à
votre disposition. Quel que soit le nombre de
banques avec lesquelles vous coopérez — les
formulaires uniformes simplifient sensiblement
les transactions qui sont ainsi moins sujettes à
erreur. Tous les ordres passés sont documentés et
présentés de manière claire.
Et grâce aux signatures électroniques distribuées
(SED),

plusieurs

personnes

autorisées

sur

différents sites peuvent valider ou refuser des
transactions.
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Fonctions :
Tout est là pour des processus automatisés

BL Banking Web exécute de nombreux processus de
manière automatisée pour vous. Vous pouvez soit
saisir et envoyer vous-mêmes des transactions
individuelles — ou bien vous reprenez les fichiers de
paiement dans d’autres systèmes de la comptabilité
financière (p. ex. SAP) et utilisez BL Banking Web pour
le transfert sûr vers la banque.
Par plan de récupération, vous pouvez déterminer si
et quand doivent vous être envoyés des relevés de
compte, des avis, des protocoles ou d’autres fichiers.
Les données souhaitées sont automatiquement à votre
disposition lorsque vous démarrez l’application. En
fonction de ce que vous souhaitez, tous les jours, une
fois par semaine ou à chaque date que vous aurez
configurée. Ces informations peuvent également être
transmises à d’autres systèmes à l’aide d’exportations
automatiques de l’interface répertoire.
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Exploitation :
Simple intégration dans tout environnement informatique

L’installation serveur allégée peut être intégrée sans problème
dans l’environnement informatique de votre entreprise :
Pour Windows, Linux et macOS
Installation sur matériel informatique standard
Accès via tout navigateur compatible avec HTML-5
Fonctionnement possible dans un environnement de serveur terminal
Prise en charge de tous les systèmes usuels de bases de données, y compris
Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle et PostgreSQL
Actualisation par mécanisme automatique de mise à jour
Communication sûre entre les terminaux, BL Banking Web et les serveurs bancaires par
chiffrement de transport HTTPS, certificats de serveurs et algorithmes de chiffrement et
de signature d’EBICS

Applications mobiles : indépendance incluse
Que vous utilisiez un smartphone ou une tablette, que vous soyez chez vous ou en réunion :
grâce aux applications mobiles, vous pouvez également saisir et valider des paiements et
vérifier vos opérations lorsque vous
êtes en déplacement. Les applis iOS et
Android sont comprises dans la licence
et peuvent être téléchargées à partir
du Google Play Store ou Apple App
Store.

Une

fois

que

l’appli

est

synchronisée, vos appareils mobiles
sont fonctionnels et à votre disposition,
où que vous vous trouviez.
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Sécurité future :
un investissement stratégique

Sécurité future : logiciel et support — un seul prestataire
L’investissement dans BL Banking Web est rentable dès le premier jour en raison de son fonctionnement
simple et du démarrage direct. Vous profitez également à long terme de notre concept de service :
le logiciel est révisé régulièrement dans le cadre de la maintenance et adapté aux nouveaux formats
et versions EBICS. Toutes les mises à jour et l’accès aux experts de notre hotline téléphonique sont
gratuits pour vous.

Le mieux, c’est de tester : jugez par vous-même !
Vous vous intéressez pour BL Banking Web ? C’est avec plaisir que nous mettons à votre disposition
une version test entièrement fonctionnelle qui vous permettra de vous persuader de la performance
du système. Le manuel utilisateur détaillé en ligne et nos conseillers produits vous assisteront lors
de l’installation et répondrons à vos questions lors de l’utilisation.

BL Banking Web : commander maintenant
Le logiciel est proposé sous forme de licence susceptible d’être élargie, pour différentes tailles
d’entreprises. La livraison de BL Banking Web se fait en tout confort par téléchargement du
logiciel sous forme de package d’installation
conçu pour votre environnement. Notre équipe
de support, des plus conviviales, vous assistera
lors de l’installation et de la configuration de
votre système.
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits :
Téléphone : +49 21 03 - 33 99 3-30
Courriel :

sales@business-logics.de
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Business-Logics
Nous rendons faciles les choses compliquées !

Depuis 2001, nous développons des systèmes de paiement pour
des banques, des entreprises, des administrations publiques et des
fabricants de logiciels.
Notre philosophie a fait de nous l’un des principaux fabricants de solutions de communication et
gestion bancaire électronique dans le monde entier. Elle se résume en une simple idée directrice :
rendre faciles les choses compliquées !
C’est la raison pour laquelle nous fournissons à nos clients tout ce dont ils ont besoin : un excellent
conseil, un logiciel fait sur mesure et le meilleur support qui soit, assuré directement par le fabricant.
Le succès nous montre que nous avons raison. De plus en plus d’entreprises misent sur notre travail
en petites équipes avec des hiérarchies horizontales et, par là même, sur une base solide pour des
partenariats de longue durée.

« einfach perfekt » — qu'est-ce que cela signifie ?
« perfekt » est le mot allemand pour « parfait ». Nous utilisons ce terme pour exprimer qu’à notre avis
il n’existe pas de meilleure solution. Le mot « einfach » est chez BL synonyme de « non compliqué »
ou « simple ». Et « einfach perfekt » n’est rien d’autre que la combinaison de ces deux termes : tout
simplement quelque chose de parfait.
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