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1  L’application : MobiFlux 
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1.1 Périmètre de l’application MobiFlux 

La solution mobile MobiFlux apporte les fonctionnalités suivantes : 

 La reconnaissance de l’appareil mobile pour la sécurité de la connexion 

 La consultation des soldes et des dernières lignes de mouvements des comptes, des 

abonnements de l’utilisateur connecté 

 La validation d’ordre de paiement pour transmission en banque ou acheminement 

vers le SI de la banque 

o Action sur l’étape de signature interne/logicielle 

o Action sur l’étape de validation du transfert 

 La configuration de l’application 

 

 

1.2 Mise à disposition des données 

Les données qui sont présentées dans la description de l’application mobile, sont obtenues 

via la plateforme Sycomore, par l’intermédiaire d’appels de web services. 
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2 Exploitation de la mobilité dans Sycomore 

En complément du module de gestion des échanges par web services, deux nouveaux 

modules fonctionnels, pour l’ « accès à la mobilité » et l’étape de « validation des 

transferts », viennent alimenter la gestion des abonnements des utilisateurs de l’application 

SaaS Sycomore. Ils permettront de gérer la nouvelle étape de ‘validation du transfert’ 

engagée par le service de mobilité, ainsi que de gérer l’accès aux données de manière 

globale. L’accès à l’étape de ‘signature interne’ reste sous le contrôle initial du module 

« Worflow Aller ». 
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2.1 Activation des modules fonctionnels 

 

2.1.1 Accès par Web Service 

Le module fonctionnel ‘Accès par Web Service’ assure la base essentielle de cette activité. 

Il est fondamental dans le sens où tous les échanges, entre le périphérique mobile et 

l’application SaaS Sycomore, sont réalisés par appels de web services. 

Ce module doit donc être activé sur les abonnements contenant des informations que 

l’utilisateur souhaitera consulter/valider. 

Ce module appartient à la famille ‘Périmètre abonnement’. 

 

2.1.2 Accès par mobile 

Un nouveau module fonctionnel ‘Accès par mobile’ permet d’activer l’option Mobilité. 

A défaut, l’utilisateur pourra se connecter à partir de son périphérique mobile, mais aucune 

donnée ne lui sera présentée dans les écrans ‘Comptes’ et ‘Validations’. 

Ce module doit donc être activé sur les abonnements contenant des informations 

(Relevés, Dépôts) que l’utilisateur souhaitera consulter/valider. 

Ce module appartient à famille ‘Workflow’ et il est dépendant de l’activité du module ‘Accès 

par Web Service’. C’est-à-dire que ce dernier ne peut être activé sans l’ouverture du 

premier. 

 

2.1.3 Workflow Aller 

Ce module fonctionnel est déjà connu. Il permet d’activer les étapes de ‘Validation’, 

‘Contrôle’ et ‘Signature interne’ au sein d’un FQA. 

C’est en particulier l’étape de signature qui nous intéresse pour l’application mobile. Ainsi, 

un utilisateur qui disposera du droit de signature sur un flux de son abonnement et qui se 

connectera en mobilité, pourra prendre connaissance de tous les dépôts en attente de 

signature et pourra pratiquer une signature sur chacun d’entre eux via son mobile. 

Ces dépôts seront présentés dans l’écran ‘Validation’ de l’application MobiFlux. 
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2.1.4 Validation des transferts 

2.1.4.1 Nouvelle étape 
Un nouveau module fonctionnel ‘Validation des transferts’ permet d’activer une nouvelle 

étape dans la chaîne de validation. On trouvera alors cette étape dans le paramétrage des 

FQA sur les abonnements où elle est activée. 

IHM Abonné : Fiche FQA 

 

A l’instar des autres étapes de la chaîne de validation, on pourra donner des habilitations sur 

cette nouvelle étape de validation, pour un utilisateur donné. Cette étape est proposée en 

dernier dans la table des habilitations. Dès lors, l’utilisateur pourra jouer de son droit de 

validation sur les dépôts en attente de Validation du Transfert, au sein des flux FQA cibles. 

Toujours sur le même ordre d’idée, cet utilisateur pourra user de ses droits sur les dépôts 

concernés, en se connectant de manière classique à l’interface web IHM Abonné. 

IHM Abonné : Habilitations d’une fiche FQA 
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2.1.4.2 Accès mobile 
Si le module ‘Accès par mobile’ est activé sur ses abonnements, l’utilisateur qui dispose d’un 

périphérique mobile appairé avec son compte utilisateur, peut se connecter à l’application 

MobiFlux et consulter les dépôts en attente de validation du transfert sur lesquels il est 

habilité à pratiquer la validation correspondante. Il trouvera la liste de ces dépôts recensée 

dans l’écran ‘Validations’ de l’application. 

Ce module doit donc être activé sur les abonnements contenant des dépôts que 

l’utilisateur souhaitera consulter/valider à partir de son mobile. 

Ce module appartient à la famille ‘Workflow’. 

 

 

 

2.2 Identification des dépôts 

 

Seuls les dépôts en attente de signature interne et/ou de validation du transfert 
côté Sycomore et pour lesquels l’utilisateur dispose du droit de validation 
correspondant, sont exposés dans l’écran ‘Validations’ de l’application mobile 
Cedricom MobiFlux pour le moment. 
On reconnaitra l’état qui retient ces dépôts par des icônes spécifiques 
distinctives, les icônes restituées dans l’interface mobile sont les mêmes que 
celles utilisées dans l’interface web. 
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2.3 Création du compte mobile 

 

2.3.1 Installation de l’application 

L’application MobiFlux est disponible sur le Google Play Store et sur l’Apple Store. 

 

L’application MobiFlux est compatible avec les appareils mobiles disposant des 
systèmes : Google Android (à partir de la version  5.0)  et  Apple iOS. 

 

 

2.3.2 Enregistrement dans Sycomore 

Les utilisateurs de l’application mobile seront identifiés, ainsi que leurs appareils. On parlera 

de « compte mobile » pour chaque appareil mobile associé à un compte utilisateur. 

Dans la gestion de ses préférences, un utilisateur de la plateforme Sycomore pourra créer 

des appareils mobiles type smartphone ou tablette. 

Ces utilisateurs viendront alors se connecter à l’application mobile avec les mêmes 

identifiants que ceux manipulés sur l’interface internet de la plateforme Sycomore : 

- Mail 
- Mot de passe 
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Notes personnelles 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


