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Trafic de paiement avec ScanToPay

On peut créer un ou des documents de paiements de différente façon :

Numérisation d’une facture

Voir notre Guide de la numérisation

Nouveau paiement manuel ave sélection d’un créancier existant :

Nouveau paiement, ainsi que créer un créancier manuellement

En saisissant un IBAN sans liaison avec un créancier existant (paiement ad hoc)

Permet de copie un paiement,

permet de copie en gardant le
même numéro de référence

L’entonnoir permet de masquer les paiements déjà transmis ou les documents archivés
Accès aux réglages et paramètres du programme
Fermer une session, changer de dossier ou changer d’utilisateurs
Si enfoncé, active la recherche par mot clés,
ou recherche selon un montant précis ou contenu dans un intervalle

Onglets
Les onglets reflètent les différentes étapes d’un paiement

Exemple saisie manuelle, pour un paiement ad hoc (sans création d’un créancier), pour un paiement
unique, les champs sont à renseigner à partir du contenu de la facture

Date à laquelle on veut que le paiement soi exécuté par la banque (date valeur)
IBAN en principe l’IBAN suffit pour déterminer la banque du destinataire.
Pour un paiement hors zone Euro, il peut être nécessaire de créer un institut financier, il faut utiliser
une monnaie reconnue dans le trafic de paiement international, tel que USD, EUR, GBP. Un paiement
en CHF sera refusé ou retourné.
L’onglet Destinataire permet de visualiser les données permanentes du créancier et les
données de l’institut financier

Le 3 ème onglet va détailler l’ordre de paiement, ce dernier rassemble les données
concernant l’exécution d’un paiement

Dans le menu, Permet de créer un ordre de paiement pour 1 ou plusieurs documents dont
la 1ère colonne est côchée

Les données des documents sont vérifiées

Si aucune erreur n’est détectée, vous pouvez faire Continuer pour confirmer

L’ordre est alors créé, son numéro figure tout à droite (Batch no 13) :

On peut alors préparer le fichier de paiement au format XML / ISO 20022 (si l’utilisateur est
autorisé). Cette procédure valide aussi le contenu avec le schéma XML (pain.001.001.03.ch.02)
fourni par les banques.

Le chemin du fichier enregistré est copié dans le presse-papier et peut être collé dans l’ebanking classique (CTRL-V), pour son exécution

Pour corriger un ordre de paiement, il vous faut retirer le paiement d’un ordre et le
retransmettre séparément. Il n’est pas permit de retransmettre le même ordre

Attention : selon la banque il n’est pas permis de modifier la date d’exécution d’un paiement,
vous devez supprimer le document concerné dans l’e-banking et le retransmettre avec un
nouvel ordre.
Les paiements ont un numéro unique, tels que B012D456 (Batch 012, Document 456)

Erreurs de validation rencontrées :
-

champ vide
caractères spéciaux tels que « / » dans nom de la localité
numéro de rue trop long (max 16 caractères)
code de pays non ISO
différente monnaies dans le même ordre de paiement
code de monnaies non ISO

EBICS
Avec EBICS vous pouvez transmettre directement l’ordre de paiement à votre banque. EBICS
est une solution de votre banque réservée aux entreprises.
EBICS permet également de récupérer les conformations et mouvement sur vos comptes bancaires
Les ordres EBICS transitent par un autre canal que l’e-Banking classique et ne sont pas visible dans les
paiements en attente de ce dernier.
Swiss NetEBICS permet de transmettre les ordres de paiement (type d’ordre XE2, et de récupérer les
fichiers WinZip avec les journaux (type d’ordre Z01, Z53, Z54).
L’écran d’initialisation pour EBICS est le suivant

Vous sélectionnez le compte à utiliser ainsi que le provider EBICS, et faire Enregistrer
Et ensuite créer un jeu de clés d’encryptage privées. Cette opération
peut prendre jusqu’à 1 ou 2 minutes
2021-12-28 13:48:44.723 +01:00 [DBG] EBICSInitialization called
2021-12-28 13:49:52.822 +01:00 [DBG] EBICSInitialization key generated
Il peut exister aussi un jeu de clé pour travailler avec une version de test. Après 5 ans, ces clés sont à
renouveler.

Renseigner votre Partner-ID et User-ID, communiqué par votre
banque, et Enregistrer

Il peut être nécessaire de saisir l’ensemble des données EBICS dans le cas d’une banque non
répertoriée dans l’application. Ces données sont décrite dans la page de renseignements de votre
banque

Vous pouvez alors transmettre vos clé publique à la banque avec
‘Envoi clé partenaire à la banque’, puis transmettre de façon
sécurisée les clés authentification et encryptions (clé publiques)

Vous imprimer alors vos lettres d’initialisation pour
votre banque, que vous devez signer
Il y a 3 lettres: Signature, authentification et encryption, qu’il faut signer et transmettre par courrier.

Après le délai de traitement de votre courrier par la banque, vous devez faire ‘Obtenir la clé de la
banque’. Cela permet de récupérer les 3 clés publiques de la banque, ce qui vous permet d’encrypter
votre transmission. Seul le possesseur des clés privées peut décrypter une transmission (cryptage
asymétrique RSA).

Transmettre un paiement via EBICS
Le bouton EBICS sous l’onglet Ordre de paiement permet à un utilisateur autorisé de
transmettre le contenu d’un ordre de paiement regroupant un ou plusieurs paiements.

Le contenu de l’ordre de paiement est transmis en cliquant sur le bouton EBICS

Le code à usage unique de google
Authentificator doit être introduit pour
autorisé la transmission
La banque peut aussi vous proposer une
application pour une validation par double
signature.

Le numéro de l’ordre de paiement B216 (Batch 216) et le numéro du Document
(D323= forment la référence débiteur sur l’e-banking

La dénomination d’un paiement EBICS est aussi différente

Voir également sous gestion des utilisateurs

Gestion des utilisateurs
Pour utiliser EBICS vous devez activer la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs est
commune aux différente sociétés (ou périodes) que vous gérer dans ScanToPay.
Activez la gestion des utilisateurs sous Réglages

Vous devez définir un nouveau mot de passe pour l’administrateur principal et lui autoriser les accès
aux différentes sociétés. Ne pas égarer ce mot de passe.
Exemple

Permet d’ajouter un utilisateur à un dossier / ajoute un utilisateur à un groupe
Permet de retirer un utilisateur d’un dossier / retire un utilisateur d’un groupe

Autorisation pour transmettre via EBICS
Google Authenticator est disponible pour Android sur Playstore et
pour IOS sur l’App Store
Pour activer Google Authenticator définir l’adresse d’email, puis
cliquez sur le bouton ‘œil’ et lire le code QR affiché avec votre Smartphone

Finir avec Enregistrer.

Confirmation et Exportation
Sous Confirmation vous pouvez changer l’Etat d’un document, par exemple pour archiver
un document

Si enfoncé, le bouton entonnoir va masquer les données archivée et paiements exécutés

Permet de lancer l’exportation des données des paiements. On peut réinitialiser un
export en maintenant la touche Majuscule enfoncée

Par défaut le compte 4200 (compte d’achat) est proposé
On peut définir pour chaque compte créancier et compte débiteur un numéro de compte
correspondant à votre plan comptable

Ecriture au débit : compte d’achat ou de charges

Ecriture au crécdit : Compte banque ou poste

Pour une exportation vers une solution Cloud, vous pouvez définir les données d’accès au Cloud

Login Cloud - Exemple Winbiz Cloud
introduire Username, Password et le nom de votre dossier principal dans Winbiz-Cloud (voir Citrix )
Après la liste des Exercices / Dossier Winbiz est proposée :

Préparation des données

Transmission via Cloud API

Résultat d’un export comptable
(Exemple WinBIZ)

Ventilation dans plusieurs comptes
Il est possible de ventiler dans plusieurs comptes, cela peut résulter en une écriture multiple ou
plusieurs écritures simples selon les possibilités de l’import comptable

Pour commencer ajouter une écriture totalisatrice, par ex 1020, 500.- (égale au paiement)
Puis ajouter les montant Brut ou Net, un à un pour arriver au total du paiement, bien saisir le taux
de TVA et le libellé de la position,

Exemple

[x] Montant brut, 4200, 200.0, 7.7, Cartons
[x] Montant brut, 4210, 300.0, 7.7, Caisses

Les écritures multiples sont supportées par Crésus, autres ERP: nous demander
Le ? Indique que le compte 4210 n’existe pas (correction nécessaire), les écritures sont numérotée
S2P-29-1 et S2P-29-2

Répéter l’export d’une écriture

On peut faire MAJ+ Export pour réexporter une écriture

