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1. Préambule 

1.1 Introduction 

Ce guide a pour objectif de vous faciliter la mise en place de l’application Sycomore dans un 

contexte standard. Pour découvrir de manière complète l’ensemble des fonctionnalités 

offertes par notre application, vous pouvez vous référer au Manuel complet d’utilisation 

disponible via la fonction Aide (icône) soit via notre site internet. 

Sycomore est une application intuitive, qui se pilote via des menus simples et adaptés aux 

habilitations des utilisateurs. 

1.2 Pré-Requis 

Consulter les pré-requis nécessaires à l’utilisation de l’application Internet Sycomore fournis 

lors de la souscription. 

1.2.1 Éléments techniques préalables  

Avoir acquis les droits d’utilisation de l’application Sycomore, 

• Disposer d’une connexion Internet sécurisée, 

• Utiliser un navigateur Internet référencé et à jour (FireFox, Chrome, Edge, Safari, …), 

• Disposer de l’application machine virtuelle JAVA, 

• Bénéficier des droits suffisants pour invoquer et utiliser la machine virtuelle JAVA, 

• Disposer des droits nécessaires au téléchargement de fichier, 

• Disposer des droits d’utilisation de certificats de signature d’authentification, 

• Disposer d’un éditeur PDF (Adobe Reader, Foxit Reader…), 

• Dans le cadre de la création d’une connexion EBICS TS, il faut avoir installé le ou les 

certificats électroniques conformes au pré-requis EBICS. 

 

1.2.2 Éléments comptables préalables  

• Disposer des renseignements administratifs de votre ou vos entités (Adresse + N° 

siret + N°TVA), 

• Disposer des n° de compte (IBAN) de vos différentes entités, 

• Avoir contracté, auprès de votre ou vos banques, un abonnement* au service EBICS, 

• Dans votre abonnement EBICS, vous devez avoir l’URL du serveur de la banque, le 

HostID, le PartnerID, le UserID et disposer du contrat EBICS 
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*L’abonnement auprès d’une banque est matérialisé par la signature d’un contrat de service. La banque 

fournit alors à son client les éléments nécessaires à la configuration des transferts. 

 

1.3 Schéma des éléments à définir 

Pour mettre en œuvre les fonctionnalités de SYCOMORE, vous devez suivre l’architecture 

décrite ci-dessous et illustrée par un exemple concret dans le chapitre suivant. 

 

FR -> Flux Retour 

FQR -> Flux Qualifié Retour 

FQA -> Flux Qualifié Aller 

 

Voir le paragraphe 5 pour la description des données du schéma. 
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2. MISE EN SITUATION 

Pour faciliter la prise en main de notre application Sycomore, nous avons créé un scénario 

concret en situation réelle d’entreprise qui sera décrit tout au long de ce guide. 

Les actions décrites en annexe seront le fil conducteur de l’installation de Sycomore. 

2.1 Acteurs et environnement 

Mme LEROY Sylvie est PDG de la SA LEROY AUTOMOBILES et Gérante de la SARL 

DEPANNAGE LEROY. 

La comptabilité et la trésorerie des deux sociétés sont gérées par Mr THOMAS Xavier. 

La société SA LEROY AUTOMOBILES a deux banques partenaires, le CREDIT NORMAND et la 

BANQUE UNIVERSELLE FRANÇAISE. 

Elle a souscrit auprès du CREDIT NORMAND un contrat de transmission pour émettre des 

virements et des prélèvements et recevoir ses relevés de comptes. Elle a souscrit auprès de 

la BANQUE UNIVERSELLE FRANÇAISE un contrat de transmission pour émettre des virements 

et recevoir ses relevés de comptes. 

La SA DEPANNAGE LEROY a pour partenaire le CREDIT NORMAND. Elle a souscrit auprès du 

CREDIT NORMAND un contrat de transmission pour émettre des prélèvements et recevoir 

ses relevés de comptes. 

Les salaires du personnel de la SA LEROY AUTOMOBILES sont établis par le cabinet 

comptable de la société représenté par Mlle MARTIN Isabelle. Le cabinet comptable 

souhaite disposer d’une copie des relevés de compte de la SCI. 

Mme LEROY Sylvie a souscrit pour son groupe un Abonnement SYCOMORE. Lors de sa 

souscription, il lui a été communiqué l’identifiant de son abonnement ainsi que son 

identifiant et son mot de passe personnels de connexion. 

2.2 Lexique 

Noms Définitions Sycomore 

SA LEROY AUTOMOBILES Entité 

SCI LEROY IMMOBILIER Entité 

CREDIT NORMAND Banque 

BANQUE UNIVERSELLE FRANÇAISE Banque 

Mme LEROY Administrateur d’Abonnement (AA) 

Mr THOMAS Administrateur d’Entité (AE) 

Mlle MARTIN Utilisateur final (UF) 
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3. Connexion à l’application SYCOMORE 

 

Il a été envoyé à Mme LEROY, lors de sa souscription, un email lui permettant de se 

connecter à la plateforme et de définir son mot de passe personnel de connexion. Si cet 

email a été perdu, il suffit de cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe » pour l’initialiser. 

Connexion  

https://sycomore.cedricom.fr/sycomore/connexion.xhtml 

 

4. Administration de l’abonnement SYCOMORE 

(Administration d’abonnement AA) 
 

Mme LEROY, en tant qu’administrateur d’abonnement, doit créer les entités et les 

utilisateurs. 
 

Elle accordera les habilitations de gestion des entités SA LEROY AUTOMOBILES et SA 

DEPANNAGE LEROY à Mr THOMAS. 
 

Suite à l’ACTION 1, Mme LEROY est maintenant connectée et reconnue comme 

Administrateur d’Abonnement, elle peut gérer les entités et les utilisateurs.  

https://sycomore.cedricom.fr/sycomore/connexion.xhtml
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4.1 Gestion des Entités 

Accès à la page de gestion des entités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la création de l’entité SA LEROY Automobiles, cliquer sur Ajouter une entité, renseigner 

les différents champs puis valider. 

Pour modifier une entité cliquer sur Modifier. 

Présentation de la fiche de l’entité : 
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4.2 Gestion des utilisateurs 

Accès à la page de gestion des utilisateurs 

Pour la création de l’utilisateur Mr THOMAS, cliquer sur Ajouter un utilisateur et renseigner 

les différents champs. 

Même action pour la création de l’utilisateur Mlle MARTIN. 

Pour modifier un utilisateur, cliquer sur l’icône        du menu d’actions . 
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Présentation de la fiche utilisateur : 
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4.3 Gestion des habilitations 

Mme LEROY définit les habilitations des utilisateurs sur les entités. 

Mr THOMAS devient Administrateur d’Entité de la SAS LEROY Automobile. 

Sélectionner l’entité, puis cliquer Habilitations. 

 

Sélectionner Mr Xavier THOMAS et ajouter l’option « Administrateur d’entité », puis valider. 

Même action pour définir Mr THOMAS comme Administrateur d’Entité de la SA 

DEPANNAGE LEROY. 
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5. Administration d’entité 

(Administration d’entité AE) 

Mr THOMAS configurera les banques et les transferts associés aux entités. Il créera ensuite 

les Flux Qualifiés. 

Pour les virements de salaires, il accordera à Mlle Martin l’habilitation de dépôt mais ceux-ci 

ne seront transférés en banque qu’après validation par Mr THOMAS. 

De même, toute demande de virement pour un montant supérieur à 50 000 € devra être 

validée par Mme LEROY. 

Les relevés de compte de la SCI seront accessibles à Mlle MARTIN. 

Mr THOMAS se connecte en renseignant son email et son mot de passe. 
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5.1 Création des banques 

En tant qu’administrateur d’entité, Mr THOMAS est habilité à créer les banques pour la SAS 

LEROY Automobile : Le CREDIT NORMAND et la BANQUE UNIVERSELLE FRANCAISE. 

Accès gestion banque 

Depuis la page Paramétrage/Entités, Cliquer sur l’icône Banque(s) puis sur Modifier pour 

accéder à la fiche de la banque. 

Pour créer une banque, cliquer sur Déclarer une nouvelle banque et renseigner les 

différents champs. 
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5.2 Gestion serveur bancaire de transmission 

Afin d’effectuer les transferts, Mr THOMAS devra définir les serveurs bancaires de chaque 

banque. 

Cliquer sur  Serveur(s) pour accéder à la liste des serveurs 

 

Pour modifier un serveur, cliquer sur l’icône       du menu d’actions  

Pour créer un serveur, cliquer sur Ajouter un serveur. 
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Les données protocolaires à renseigner ont été fournies par la banque avec le contrat 

d’abonnement au service de transmission EBICS. 

 

Après la saisie des données, Mr Thomas clique sur        pour initialiser les UserID. 

Puis cliquer sur Ajouter UserID pour créer l’identifiant de l’utilisateur. 

UserID est l’identifiant de l’utilisateur de la connexion EBICS indiqué dans le contrat. 

 

Renseigner le champ UserID, puis choisir le type de connexion EBICS et enregistrer vos 

données. 

Cliquer sur Générer pour créer les trois certificats EBICS. 
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Après la génération de vos certificats, cliquer sur Envoyer pour transmettre ces certificats au 

serveur de la banque. 
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Imprimer les certificats au format PDF pour les faxer à la banque, puis cliquer sur retour pour 

revenir à l’écran des UserID. 

 

 

Votre correspondant banque doit maintenant valider les certificats reçus. Une fois cette 

action effectuée, cliquer sur        pour activer et rendre opérationnelle la connexion EBICS. 
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Cliquer sur Oui pour valider les certificats de la banque. 

 

5.3 Gestion des Transferts (Services) 

Mr THOMAS autorise certains transferts (les flux autorisés en émission et réception sur le 

serveur bancaire sélectionné).  

Sélectionner la banque CREDIT NORMAND et cliquer sur   pour accéder aux transferts 

autorisés. 
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Pour modifier un transfert, cliquer sur l’option       et renseigner les différents champs. 

Pour créer un transfert, cliquer sur Ajouter un transfert  

 

 

Sélectionner le type de fichier, vérifier le format du fichier avec celui que la banque a fourni 

puis Valider. 

 

Mme LEROY va utiliser une connexion EBICS en mode TS, c’est-à-dire que Mme LEROY va 

signer ses transferts avec un certificat électronique. 

Avant de créer une connexion EBICS TS, Mr THOMAS doit avoir au préalable installé un 

certificat électronique EBICS TS fourni par sa banque sur son poste. 
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Cliquer sur     pour initialiser le UserID, puis cliquer sur Ajouter UserID pour créer l’identifiant 

de l’utilisateur en EBICS TS. 

Renseigner les différents champs et choisir l’utilisateur associé à l’utilisation de cette 

connexion, sélectionner votre certificat TS en cliquant sur l’option choix du certificat 

 

Faire ouvrir 

 

 

L’application recherche automatiquement les certificats présents sur votre poste et les 

affiche. 
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Sélectionner le certificat souhaité puis cliquer sur Générer pour créer les autres certificats. 
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Après la génération de vos certificats, cliquer sur Envoyer pour transmettre ces certificats au 

serveur de la banque. 

 

Imprimer les certificats pour les faxer à la banque, puis cliquer sur retour pour revenir à 

l’écran des UserID. 
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Votre correspondant banque doit maintenant valider les certificats reçus. Une fois cette 

action effectuée, cliquer sur        pour activer et rendre opérationnelle la connexion EBICS. 

 

La connexion est désormais active 
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Le transfert Virement SEPA (SCT) peut désormais être configuré en signature simple 

L’accès se fait par l’icône        du menu action 

Indiquer le mode de signature. Au niveau de l’utilisateur autorisé, Mr THOMASpasse le 

UserID TS de la colonne ‘’Utilisateurs disponibles’’ à ‘’Signataires autorisés’’ pour modifier le 

transfert. 
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5.4 Création d’un compte bancaire 

Cliquer sur Compte(s) émetteur(s) pour renseigner le ou les compte(s) de la société. 

 

Pour modifier un compte, cliquer sur l’icône       du menu d’actions . 
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Pour créer un compte, cliquer sur Ajouter un compte. 

 

5.5 Gestion des Flux Qualifié Aller (FQA) 

Accès à la page de gestion des Flux Qualifiés Aller. 

 

Pour modifier un FQA, cliquer sur l’icône  p        puis choisir le menu Détail 
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Pour créer un nouveau FQA, cliquer sur Ajouter un Flux Qualifié Aller, renseigner les 

différents champs et Valider. 

 

Première partie de la fiche du FQA,  

Sélection de la banque CREDIT NORMAND. 
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Mr THOMAS a créé le FQA Salaires, émis à partir du compte AAA de la banque CREDIT 

NORMAND, d’un montant total inférieur à 50 000 Euros. 
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Habilitations liées aux FQA 

Mr THOMAS doit habiliter Mlle MARTIN à émettre les virements de salaires. 

Revenir sur : Entités / Flux Qualifié Aller, cliquer sur l’icône      puis choisir le menu 

Habilitations 

 

 

Mr THOMAS sélectionne l’utilisateur Mlle MARTIN et l’ajoute à la liste des utilisateurs 

habilités sur le FQA Salaires. 

Il définit ensuite le détail des habilitations en cochant les cases appropriées.  
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Mr THOMAS va créer un FQA FOURNISSEUR, émis à partir du compte AAA de la banque 

CREDIT NORMAND avec l’utilisation de la signature électronique EBICS. 

 

Habilitations liés aux FQA. Mr THOMAS doit habiliter Mme LEROY à signer les virements des 

fournisseurs, Revenir sur Entités / Flux Qualifié Aller. 

Et cliquer Habilitations à partir du menu des actions associées au flux. 
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Mr THOMAS sélectionne l’utilisateur Mme LEROY et choisit la signature EBICS dans la 

colonne ‘’Signer ordre’’. 

Il définit ensuite les habilitations en cochant les cases appropriées, ainsi que les notifications 

par mail. 
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5.6 Gestion des flux retour (FR) 

Accès à la gestion des flux retour (FR) 

 

Pour modifier un FR, cliquer sur l’icône        du menu Actions 

Pour créer un nouveau FR, cliquer sur Ajouter un Flux Retour, renseigner les différents 

champs et Valider. 

 

Mr THOMAS habilite Mlle MARTIN sur les Flux Retour. 
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Ouvrir le menu Entités/Flux retours, sélectionner le flux et cliquez sur l’icône  

 

5.7 Gestion des flux qualifiés Retour (FQR) 

Accès à la page de création des Flux Qualifiés Retour. 

 

Pour modifier un FQR, cliquer sur l’icône        du menu Actions 

Pour créer un nouveau FQR, cliquer sur Ajouter un Flux Qualifié Retour, renseigner les 

différents champs et Valider. 

Mr THOMAS habilite Mlle MARTIN sur le Flux Qualifié Retour Extrait de compte. L’opération 

est identique à l’habilitation sur les FQA.  
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6. Dépôt de remises et réception de relevés 

Exemple 1 : Mr THOMAS envoie une remise de virement à sa banque. 

Exemple 2 : Mr THOMAS valide une remise déposée par Mlle MARTIN pour le transmettre à 

sa banque. 

Exemple 3 : Mr THOMAS télécharge son fichier de relevé auprès d’une banque. 

6.1 Envoi d’une remise 

Accès à la page Envoi des Remises 

 

Sélectionner un FQA, cliquer sur Importer un fichier bancaire et sélectionner le fichier à 

transmettre. 
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Confirmer le dépôt 

6.2 Accès au suivi des remises 

Le dépôt effectué par Melle MARTIN est dans l’état “À valider”. Mr THOMAS dispose de 

l’habilitation de validation sur le FQA. Il peut maintenant valider le transfert en cliquant sur 

l’icône        du menu Actions. 

 

Après vérification du dépôt, Mr THOMAS peut sélectionner la remise et la valider. 
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Après validation complète, les informations de transfert sont disponibles sur la page de 

consultation du suivi historique en survolant l’icône . 
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6.3 Récupération d’un relevé 

 

Mr THOMAS souhaite intégrer les relevés de compte  issus de sa banque dans sa 

comptabilité. 

L’accès à la réception s’effectue dans le menu Réception / Fichiers reçus. 

Suite à la réception automatique des relevés de compte, sélectionner la ligne du fichier reçu, 

survoler la loupe et cliquer sur l’icône       pour télécharger le fichier. 

 

7. Gestion des tiers, des opérations et des 

remises 

Exemple 1 : Mlle MARTIN va créer un nouveau tiers fournisseur LES VERRES BRETONS. 

Exemple 2 : Mlle MARTIN va créer une opération pour la facture F596422018 suite à la 

livraison de pare-brise émis par le fournisseur LES VERRES BRETONS. 

Exemple 3 : Mr THOMAS va créer la remise de virement SCT pour le règlement de la facture 

F596422018. 
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7.1 Gestion des tiers 

La gestion des tiers est une fonctionnalité attribuée par l’administrateur de l’abonnement 

aux utilisateurs. ( Voir chapitre 5.3) 

 

Mlle MARTIN ouvre le menu Paramétrage / Tiers / Gérer les tiers  pour inscrire le nouveau 

fournisseur. 

Pour modifier un tiers, cliquer sur l’icône  

Pour créer un nouveau tiers, cliquer sur Ajouter un tiers. 
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Mlle MARTIN va créer un nouveau fournisseur LES VERRES BRETONS puis elle renseigne les 

différents champs et valide. 

 

 

Pour modifier un compte, cliquer sur l’icône        . 

Pour créer un nouveau compte, cliquer sur Ajouter un compte destinataire. 
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7.2 Gestion des opérations 

Pour gérer les opérations, Mlle MARTIN va ouvrir le menu Emission / Créer des opérations. 

 

Pour créer une nouvelle opération, cliquer sur Créer une opération. 

Pour modifier une opération, cliquer sur l’icône  

Renseigner les différents champs et valider. 
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7.3 Gestion des remises 

Mr THOMAS va créer la remise de virement SCT pour le règlement de la facture F596422018 

qui a été créé par Mlle MARTIN. Il va ouvrir le menu Emission / Créer une remise. 

 

Sélectionner le Flux Qualifié Aller souhaité. 

 

Les opérations dont la date d’échéance est dépassée sont présélectionnées. 

Cliquer sur Créer une remise en haut à droite 

Renseigner les divers champs nom de la remise, compte, Date exécution, Ordre de 

paiement. 
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Soit les opérations étaient pré-sélectionnées et elles s’affichent dans la remise. 

Soit cliquer sur Lister les opérations pour intégrer des opérations déjà saisies. 

Sinon cliquer sur  créer une opération 

 

Après avoir cliqué sur Valider, une confirmation sera demandée. Suite à cette confirmation, 

la remise sera envoyée vers la banque 
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8. Envoi d’une remise avec signature EBICS 

Mr THOMAS va préparer l’envoi d’un fichier de virement SCT à sa banque pour payer le 

fournisseur MECANOR en Norvège. La remise de virement est générée par son ERP. 

Mme LEROY doit venir signer avec son certificat et transmettre le fichier à la banque. 

 

Sélectionner le FQA de Vir FOURNISSEUR, cliquer sur Importer un fichier bancaire, 

sélectionner le fichier à transmettre. 

 

Après vérification du dépôt, cliquer sur Confirmer 

 

La demande de transfert de fichier passe à l’état ‘’A signer Transfert’’. 



 

43/50 
 

 

Mme LEROY dispose de l’habilitation de signature électronique sur le FQA. Elle reçoit une 

notification par email la prévenant qu’une remise est en attente de signature. 

Elle peut maintenant signer le flux en attente de signature en cliquant sur l’icône          puis 

sur signature EBICS depuis le menu Emission/Suivi/En cours ou directement à partir de son 

écran d’accueil Sycomore. 
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Faire ouvrir, l’application recherche automatiquement les certificats présents sur votre poste 

et les affiche.
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Mme LEROY sélectionne le certificat et clique sur Signer pour transférer le fichier. Ensuite 

elle saisit le code pin du certificat et valide.  

Le fichier est envoyé à la banque. Le compte-rendu de l’envoi est présent dans l’historique. 
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9. ANNEXE 

Liste des services 

Virements pain.xxx.cfonb160.dct 

Virements de trésorerie (VSOT) pain.xxx.cfonb160.ict 

Virements de tutelle pain.xxx.cfonb240.vme 

Virements commerciaux pain.xxx.cfonb400.vct 

Virements SEPA pain.001.001.02.sct 

Prélèvements pain.xxx.cfonb160.ddd 

LCR / BOR pain.xxx.cfonb160.dco 

Réponse aux relevés de LCR à payer pain.xxx.cfonb240.bco 

Demande de vérification de domiciliation LCR pain.xxx.cfonb160.dvd 

Virements internationaux pain.xxx.cfonb320.xct 

Chèques TLMC pain.xxx.cfonb320.tch 

Chèques à représenter pain.xxx.cfonb240.cra 

TIP Emis pain.xxx.cfonb160.dti 

Relevés de compte camt.xxx.cfonb120.stm 

Demande de vérification de domiciliation VIR pain.xxx.cfonb160.dvv 

Demande de vérification de domiciliation PRE pain.xxx.cfonb160.dvp 

APL (Aide personnalisée au logement) pain.xxx.cfonb160.apl 

Télérèglements pain.xxx.cfonb160.epr 

Remise de prélèvement SEPA pain.008.001.02.sdd 

Remise de prélèvement interentreprises SEPA pain.008.001.02.sbb 

Relevés de compte en devise camt.xxx.cfonb120.stm 

Virements impayés VIM camt.xxx.cfonb240.rct 

Prélèvements impayés PIM camt.xxx.cfonb240.rsd 

Effets impayés camt.xxx.cfonb240.rco 

Relevé de LCR à payer camt.xxx.cfonb240.pco 

TIP rejetés camt.xxx.cfonb240.rti 

Chèques rejetés camt.xxx.cfonb240.rch 

Relevés Cash camt.xxx.cfonb120.csh 

Relevés Hors position camt.xxx.cfonb120.rlv 

Relevés en UC camt.xxx.cfonb120.rlv 

Relevés Titre camt.xxx.cfonb120.rti 

Relevés de virements reçus camt.xxx.cfonb240.act 

Relevés PSR camt.002.001.02.ara 

Relevés TIP reçu camt.xxx.cfonb240.ati 

 

10. GLOSSAIRE 

Administrateur d’Abonnement 
Cet acteur correspond au client de l’application. Il est responsable de la définition de 

l’abonnement et est l’interlocuteur commercial du gestionnaire de l’application.  
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Cet acteur est créé par le gestionnaire de l’application. Ses droits associés sont : 

• La gestion de l’abonnement, 

• La définition des entités et les habilitations entités associées (AE), 

• La définition des acteurs physiques associés à l’abonnement. 

 

Administrateur d’Entité 
Un utilisateur peut être habilité comme administrateur d’entité pour une ou plusieurs 

entités. Pour ces entités, il accède aux fonctionnalités liées à la gestion du service : 

• La gestion et la configuration des connexions bancaires, 

• La gestion des comptes bancaires, 

• La gestion et définitions des flux, 

o Flux Qualifiés Aller, 

o Flux Retour, 

o Flux Qualifiés Retour, 

• La gestion des habilitations des utilisateurs (UF) associées aux flux, 

• La configuration des transmissions (accès module de transfert). 
 

Entité 
L’Entité économique : Personne physique ou morale qui détient des comptes bancaires 

et qui souhaite transférer des fichiers avec un ou plusieurs établissements bancaires. 
 

Utilisateur 
Personne physique utilisant pour le compte de l’entité l’ensemble ou une partie des 

services disponibles.  

Pré-requis : Entité 

 

Banque 
Les Banques correspondent aux établissements bancaires avec lesquelles l’entité 

souhaite échanger des informations. 

Pré-requis : Entité 

 

 

 

Serveur bancaire de transmission 
Ces informations décrivent les données des serveurs de transmissions utilisés pour 

transmettre les fichiers. Chaque serveur est rattaché à une banque et une banque peut 

proposer plusieurs serveurs. 

Les paramètres des serveurs dépendent de la nature des protocoles (EBICS, WEB, etc.) 

Pré-requis : Banque 
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Transfert 
Chaque transfert est relié à un Serveur, les données associées au transfert sont 

notamment des paramètres complémentaires nécessaires à l’échange de fichiers avec 

un serveur bancaire EBICS. 

Les paramètres des transferts dépendent de la nature des protocoles (EBICS, WEB, 

etc.) et généralement, aussi, de la nature des fichiers à transmettre. 

 

Compte émetteur 
Ces données décrivent les comptes bancaires que détient l’entité, chaque compte est 

relié à une banque. 

 

Flux Qualifié Aller 
Un Flux Qualifié Aller (FQA) regroupe toutes les informations nécessaires pour le 

traitement d’une remise : 

Le type de remise, les comptes associés, le transfert défini et caractérisé par un 

ensemble de critères supplémentaires, Le workflow de validation, etc 

Cet élément va permettre également d’affecter les habilitations utilisateur. 

 

Flux Retour 
Le Flux Retour (FR) va permettre de définir une récupération de relevés à partir du 

type de remise et des paramètres de transfert définis.  

Les habilitations utilisateur seront ensuite affectées à cet élément. 

 

Flux Qualifié retour 
Un Flux Qualifié Retour (FQR) permet de définir les droits de consultation des flux 

retour compte par compte. 

 

 

Notification 
Envoi d’un email par l’application pour signaler à un utilisateur un événement 

particulier du traitement.  

 

NNE 
N° National Émetteur de l’entité (Obligatoire pour convertir des prélèvements). 
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Raison Sociale  
Nom de l’entité 

 

ICS 
Identifiant Créancier SEPA, remplace le NNE pour les prélèvements SEPA. 

 

IDT 
Identifiant de transfert. 

 

EBICS 
Electronic Banking Internet Communication Standard est un protocole de transfert 

initié par l’organisme de normalisation bancaire allemand, qui permet l’échange 

d’opérations bancaires entre les entreprises et les banques. Les transmissions 

s’effectuent via Internet en mode sécurisé. Le protocole est basé sur des standards. 

  



 

50/50 
 

Notes personnelles 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


