
BL Banking
Le client EBICS pour les entreprises et les administrations

L’art de rendre simple ce qui est compliqué



EBICS
Le standard Electronic Banking Internet Com mu ‐
nication Standard, abrégé EBICS, est la procédure 
permettant aux entreprises et aux administrations 
d’effectuer leurs opérations de paiement via 
internet avec la sécurité requise. Outre les formats 
de paiement, le standard qui existe depuis plus de 
dix ans définit les détails techniques pour la trans ‐
mission des fichiers ainsi que des aspects bancaires, 
par ex. les droits de signature. EBICS est obligatoire 
pour toutes les banques allemandes, mais en France, 
en Suisse et dans d’autres pays également, les éta ‐
blisse ments bancaires mettent des accès bancaires 
par EBICS à la disposition de leurs clients, à savoir 
les clients d’entreprises.

Simplifier les choses !
Un logiciel technique a besoin d’une excellente 
documentation. C’est pourquoi BL Banking dispose 
d’une aide en ligne détaillée avec des fonctions de 
recherche, une FAQ et des guides d’utilisation 
succincts.
Et pourtant, travailler tous les jours avec le logiciel 
doit pouvoir se faire sans lecture de la docu men ‐
tation. On trouve les informations et les commandes 
là où on les attend, des assistants guident les utili sa ‐
teurs pas à pas dans les différentes opérations et un 
paramétrage judicieux par défaut permet de lancer 
directement l’application. Via le contrat de main ‐
tenance, les utilisateurs reçoivent régulièrement de 
nouvelles versions du logiciel qui sont lues facile ‐
ment grâce au dispositif automatique de mise à jour. 
En bref : le logiciel est conçu pour 
simplifier les choses !

Mais avec la
sécurité requise 
L’accès même à BL Banking est 
protégé par un mot de passe de 
l’utilisateur. Les clés EBICS sont 
également chiffrées. Une autre 
sé cu rité consiste à utiliser des 
cartes de signature SECCO et à en ‐
re gistrer les fichiers sous forme 
chiffrée. Enfin, le logiciel peut fonc ‐
tion  ner en mode administrateur et en 
mode utilisateur pour protéger les ré ‐
glages importants en termes de sécurité.

Diversité des fonctions
BL Banking prend en charge le standard EBICS dans 
son intégralité et offre en plus des fonctions sup plé ‐
men taires pratiques :
‐ configuration simple grâce à l’assistant d’installation
‐ saisie des paiements, y compris
· SEPA (virements, prélèvements, ISO‐XML)
· paiements à terme et express 
· paiements transfrontaliers (DTAZV)
· paiements MT101 (RFT)
· opérations périodiques
· importation de paiements
· gestion des bénéficiaires et des donneurs
  d’ordre
· gestion des mandats SEPA

‐ gestion des flux de trésorerie
· relevé des comptes de toutes les banques
  configurées
· relevés de compte (Camt.053, MT940, PDF)
· fichiers d’écritures collectives (Camt.054, DTI)
· avis, pré‐notifications (Camt.052, VMK)
· calcul des soldes en valeur
· exportations automatiques de relevés de compte
· conversions (opérations, relevé, variable)

‐ signature électronique distribuée (SED), y compris
  relevé, signature et annulation 
‐ établissement automatisé de déclarations AWV
‐ interface d’importation pour le passage simple au
 système (relevés de compte, fichiers de paiement
 données des bénéficiaires, mandats)

‐ reprise automatique des données bancaires
  (comptes, types d‘ordre, autorisations)

Rapide grâce à une banque de données
De grandes quantités de données ne sont pas 

rares, même dans les petites entreprises. 
Les logiciels dotés d’un enregistrement 
basé seu le ment sur des fichiers atteignent 
rapide ment leurs limites. BL Banking 
utilise une banque de données intégrée 
dans le logi ciel et garantit ainsi une ex ‐
cel lente mani pu la tion, même lorsque 
les quantités de données sont consi dé ‐
rables. Par ail leurs, la connexion de 
banques de données externes est 
prise en charge. Le logiciel peut 
ainsi utiliser simple ment les instal ‐
la tions existantes d’Oracle, MS‐SQL 

Server, MySQL ou PostgreSQL.

Opérationnel dès le premier jour



BL Banking SED
La version allégée du logiciel pour valider des 
paiements par SED : les utilisateurs réceptionnent non 
seulement des relevés de compte et des avis, mais 
aussi un relevé de tous les paiements qui attendent 
d’être signés dans les banques. Le signataire peut 
visualiser chaque fichier de paiement en détail, 
l’annuler ou le confirmer en apposant sa signature.

BL Banking/FR
Le logiciel conçu spécialement pour le marché français 
exécute le standard EBICS spécifié par le CFONB et 
prend en charge les certificats (EBICS‐T et EBICS‐TS) 
ainsi que les formats de paiement FDL et FUL.

BL Bundesbank Client
Le logiciel pour la communication EBICS avec la 
Banque centrale allemande et tous les types d’ordre 
spécifiques pour le procédé HBV et les opérations de 
paiement électroniques de masse.

BL Bundesbank Client plus
Complète BL Bundesbank Client par les types d’ordre 
conformes à la DK. Pour tous ceux qui échangent des 
fichiers de paiement avec la Deutsche Bundesbank, 
mais aussi avec toute autre banque allemande 
EBICS.

Un logiciel souple pour toutes les exigences
Choix de la plate‐forme
Dans les environnements informatiques de nos jours, les 
plateformes les plus diverses sont utilisées. Les uti li ‐
sateurs et administrateurs misent de plus en plus sur des 
systèmes Mac OS ou Linux. Mais quel que soit votre 
choix : BL Banking fonctionne sur toutes les plateformes.

Travailler en équipe
L’ouverture, un principe de base — BL Banking prend en 
charge toutes sortes d’organisation du tra‐vail et d’infra ‐
structures. Le logiciel peut être installé sur des systèmes 
à utilisateur unique ou utilisé par plusieurs personnes. Il 
est notamment possible de l’utiliser sans problème dans 
un environne‐ment réseau ou par serveur terminal.

Plurilingue
Internet est partout. Les utilisateurs également. C’est 
pourquoi BL Banking est livré en plusieurs langues  : 
anglais, français, allemand, portugais et espagnol.

Mobile
Les utilisateurs du logiciel disposent en outre gra tui te ‐
ment d’applications SED pour iOS et Android, certifiées 
par le service de contrôle technique (TÜV). Les appli ca ‐
tions vous permettent de consulter vos opérations 
lorsque vous êtes en déplacement, ou encore de signer 
ou d’annuler des ordres de paiement. Les réglages des 
applications sont exportés directement de BL Banking sur 
le smartphone avec le confort et la sécurité requis.

Enfin, il existe d’autres variantes spécialisées de 
BL Banking.
 



Business‐Logics GmbH
Telleringstraße 11
40721 Hilden
Allemagne
Fon: +49 2103 33993‐0
www.  business‐logics.de
sales@business‐logics.de

Configuration requise

Système d’exploitation

Banque de données

Ordinateur

Microsoft Windows, Mac OS ou Linux

H2 (intégrée), MS‐SQL Server, MySQL, Oracle ou PostgreSQL

· processeur à 64
· 2 GO RAM
· espace mémoire de 300 MO disponible sur le disque dur/SSD
· accès à l’internet pour la communication EBICS

Sur le site https://www.business‐logics.de/download.html, nous proposons à toutes les per ‐
sonnes intéressées une version de démonstration gratuite. La version peut être utilisée sans 
restrictions pendant 20 jours.
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