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1. OBJET

Ce manuel d’utilisation présente les différentes fonctionnalités pour l’utilisation du service ePalatine 
ENTREPRISES pour un utilisateur. 

ePalatine ENTREPRISES est le service de consultation et de gestion de vos comptes en ligne, accessible 
sur tout appareil compatible : ordinateur et smartphone. 

Il existe deux catégories d’utilisateurs : 

• L’abonné principal : Il s’agit de la personne en charge du paramétrage du service et également
l’interlocuteur de la Banque Palatine concernant l’utilisation du service. Il donne les
habilitations aux délégués.

• Les délégués : Il s’agit des personnes habilitées par et sous la responsabilité de l’abonné
principal à utiliser tout ou partie du service.

ePalatine ENTREPRISES se décline en 3 offres : 

• ePalatine ENTREPRISES – Offre Transaction permet la consultation, la gestion domestique et
internationale ainsi que la gestion des pouvoirs.  Un moyen d’authentification forte est requis
afin de valider les opérations et accéder à la gestion des délégués.

• ePalatine ENTREPRISES Consultation permet uniquement la consultation et la gestion interne.
La connexion se fait au moyen d’un identifiant et mot de passe.  Un moyen d’authentification
forte n’est pas requis pour ce type d’abonnement.

• ePalatine ENTREPRISES Parapheur permet l’envoi de fichiers via EBICS T et la confirmation des
ordres se fait sur le parapheur.  Un moyen d’authentification forte est requis afin de valider
les opérations.

1.1 ACCES 

Pour vous connecter à l’outil ePalatine ENTREPRISES, cliquez sur : https://www.epalatine.fr 

Vous pouvez également télécharger l’application ePalatine ENTREPRISES Mobile disponible sur les 
stores IOS et Android.  

1.2 SECURITE 

Le site internet est hébergé sur un serveur sécurisé HTTPS. Cette sécurisation est assurée par 
l’utilisation du protocole de communication d’information SSL (Secure Socket Layer) 128 bits qui 
permet d’assurer :  

• L’authentification (une vérification entre votre navigateur et le site ePalatine ENTREPRISES
réalisée lors de chaque connexion qui garantit l’authenticité de l’interlocuteur),

• la confidentialité (seul vous et le site ePalatine ENTREPRISES sont en mesure de lire les données
échangées),

• L’intégrité des données échangées, entre votre navigateur et ePalatine ENTREPRISES (les
données échangées ne peuvent être modifiées pendant la connexion).

https://www.epalatine.fr/
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2. PREMIÈRE CONNEXION

Afin de vous connecter à ePalatine ENTREPRISES, deux courriers vous ont été adressés : le premier 
contenant votre identifiant et le second avec un nouveau mot de passe provisoire à modifier lors de la 
première connexion. 

Renseignez le mot de passe temporaire qui vous a été transmis par courrier  par la Banque, puis définir 
votre mot de passe personnel. Saisissez le nouveau mot de passe une deuxième fois pour le confirmer 
et cliquez sur Valider. 

Votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères numériques. Une fois votre compte 
utilisateur activé, une confirmation s’affiche à l’écran. Vous pouvez cliquer sur Accéder au site pour 
vous connecter directement. 

Il est conseillé d’enregistrer l’URL du site dans vos favoris pour y accéder plus facilement par la 
suite. 
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3. CONNEXION

Pour vous connecter à l’outil ePalatine ENTREPRISES, connectez-vous sur : https://www.epalatine.fr

Deux modes de connexion sont possibles : avec un mot de passe ou un certificat matériel.

3.1 CONNEXION PAR AUTHENTIFICATION SIMPLE 

Connexion simple avec un identifiant et un mot de passe de 8 chiffres. 

3.2 CHANGER VOTRE MOT DE PASSE 

Après vous être connecté, vous pouvez changer à tout moment votre mot de passe en allant dans le 
menu à gauche. 

Vous êtes dirigé vers la page de connexion, vous devez saisir votre identifiant et mot de passe, puis 
renseigner votre nouveau mot de passe.  

 Ce dernier ne doit pas être identique aux 3 derniers mots de passe utilisés. 

Si vous oubliez votre mot de passe et que vous ne pouvez pas vous connecter à votre session : 

https://www.epalatine.fr/
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• Vous êtes l’abonné principal, adressez-vous à votre Chargé d’Affaires ou au Support Clients
Banque Electronique afin de recevoir votre mot de passe soit par sms (si votre numéro de
mobile sécurisé est renseigné) ou par courrier.

• Vous êtes abonné délégué, demandez à votre abonné principal de réinitialiser votre mot de
passe. Pour plus de détail, reportez-vous au chapitre 5.1.3 (Réinitialiser le mot de passe d’un
délégué).

3.3 CONNEXION PAR AUTHENTIFICATION FORTE PAR CERTIFICAT NUMÉRIQUE 

Si vous êtes l’abonné principal de votre compte ePalatine ENTREPRISES, vous pouvez associer un 
moyen d’authentification forte à votre abonnement ainsi qu’à vos délégués.  

Si vous êtes abonné délégué, votre abonné principal devra prendre contact avec le Support Client 
Banque Electronique afin de vous rattacher un certificat électronique. 

Pour vous connecter avec un certificat numérique, il faut communiquer à la Banque Palatine l’autorité 
de certification (Certeurope, 3SKey, …), le nom du titulaire et le numéro de série (ou le CORP pour un 
certificat 3SKey). 

Lors de la connexion, insérez votre certificat numérique dans 
le port USB de votre ordinateur et cliquez sur S’authentifier. 

Saisissez le code Pin associé au certificat dans la fenêtre qui 
s’affiche et cliquer sur OK. 

Vous arrivez alors directement sur la page d’accueil 
d’ePalatine ENTREPRISES. 

Pour les clients disposant d’un certificat, il est également 
possible de s’authentifier avec le mot de passe uniquement 
en sélectionnant Se connecter par mot de passe. 

3.4 CONNEXION SUR L’APPLICATION MOBILE 

La connexion à l’application ePalatine ENTREPRISES se fait via votre identifiant et mot de passe. Ce 
sont les mêmes informations utilisées pour vous connecter au site web. 
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1. Renseignez votre identifiant. Vous avez la possibilité de le
mémoriser afin d’éviter de le ressaisir à chaque
connexion.

2. Puis, renseignez votre mot de passe à huit chiffre.

L’application ePalatine ENTREPRISES Mobile est téléchargeable 
sur les stores IOS (Apple) et Google Play (Android). 

Pour plus d’informations sur l’application mobile, reportez-
vous au chapitre 16 de ce document.  

3.5 NAVIGATION 

Le site ePalatine ENTREPRISES s’articule autour de 4 menus disponible dans la barre de navigation : 
Accueil, Comptes, Opérations et Services.  

Ce menu est présent sur toutes les pages et vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités quelle 
que soit votre position. Au clic sur l’un de ces menus, le détail des fonctionnalités s’affiche sur la 
gauche.  

• Le menu Accueil permet de la gestion des informations sur l’abonné principal ainsi que la
gestion des délégués. C’est également via ce menu, que vous pouvez contacter votre banque
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et gérer vos alertes : 

• Le menu Comptes pour la gestion de tous vos comptes et la visualisation de l’intraday :

• Le menu Opérations pour la gestion et validation de tous vos flux bancaires (virements,
prelevements, portefeuille) :
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• Le menu Service pour la gestion de vos relevés (fichiers, opérations, releves de comptes PDF)
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4. PAGE D’ACCUEIL

4.1 ACTUALITÉ 

L’accès se fait depuis le menu Accueil >> Actualité. 

Dès la page d’accueil, vous retrouvez les coordonnées de votre chargé d’affaires (1), vos informations 
de contact (2) ainsi que vos dernières notifications (3).  

4.2 ACTUALISER VOS COORDONNÉES 

Dans le menu Accueil, allez dans la rubrique Actualiser vos cordonnées puis dans Modifiez vos
informations. 

Saisissez vos coordonnées directement dans les zones correspondantes. 

Jourdain
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Vous pouvez saisir votre numéro de mobile sécurisé vous permettant d’activer un moyen 
d’authentification forte : le SMS ou le Secur’Pass. Si vous souhaitez le modifier, il faut contacter votre 
chargé d’affaires. 

Pour plus d’informations sur les différents moyens d’authentification forte, reportez-vous au chapitre 
8 de ce document.  

4.3 GERER VOS ALERTES 

L’accès se fait depuis le menu Accueil >> Gérez vos alertes. 

Vos alertes vous permettent de suivre au quotidien votre compte en fonction de vos besoins et usages 
(alerte sur le solde, par mots clés, par type d’opération). 

Pour créer votre une alerte, cliquez sur Créer une alerte. 

Pour recevoir les alertes via sms et mail, il faut au préalable que ces informations soient 
renseignées. 

4.3.1 MODE GUIDE 

Choisissez le compte concerné par les alertes en indiquant le mode de réception souhaité : page 
d’accueil, e-mail, SMS ou notification. 

Complétez le champs Réglages selon l’alerte désirée et cliquez sur Valider. 
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Un message d’information s’affiche vous indiquant que votre demande de création d’alerte a bien 
été prise en compte. 

4.3.2 MODE EXPERT 

Le mode expert permet de créer des alertes plus fines en sélectionnant un type de compte, d’opération 
et de solde. 
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4.3.2.1 Alerte sur opérations 

4.3.2.2 Alerte sur solde 
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4.4 CONTACTER VOTRE BANQUE 

L’accès se fait depuis le menu Accueil >> Contacter votre Banque. 

Ce menu vous permet d’adresser vos demandes à votre banque. Sélectionnez l’objet de votre 
demande et renseignez votre message. Puis choisissez vos préférences de prise de contact. 

Retrouvez les coordonnées et heures d’ouverture de votre agence en bas de page. 

Vous pouvez également contacter votre banque depuis l’application mobile. 
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5. COMPTES

L’accès se fait via le menu Comptes >> Comptes Courants.

5.1 COMPTES COURANTS 

5.1.1 CONSULTATION DES COMPTES – CLIENTS NON VOLUMINEUX 

En cliquant sur l’onglet Comptes courant, vous accédez à la liste de tous vos comptes en euro. 
Pour consulter l'ensemble de vos comptes et contrats ainsi que leur détail, cliquez sur le bouton Voir
tous mes comptes et contrats. 
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Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage de ces comptes en cliquant sur Classer les comptes. 

Classez vos comptes puis cliquez sur Valider. 
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5.1.2 CONSULTATION DES COMPTES – CLIENTS VOLUMINEUX 

Une barre de recherche dynamique est disponible afin de vous permettre de retrouver plus 
rapidement l’ensemble de vos comptes. 

L’accès aux comptes sous mandat se fait via Comptes >> Comptes sous mandats. 

L’accès aux équipements se fait via Comptes >> Equipements. 



17 

5.1.3 MODIFIER L’INTITULE D’UN COMPTE 

Pour personnaliser l’intitulé d’un compte, cliquez sur  puis renseignez votre nouvel intitulé. 

La modification de l’intitulé de votre compte n’est pas irréversible : vous pouvez revenir à l’intitulé 
initial à tout moment en sélectionnant le bouton Intitulé initial. Enfin pour valider votre choix, cliquez 
sur Valider. 

5.2 CONSULTATION DES ECRITURES 

5.2.1 DETAIL DES ECRITURES 

Retrouvez le détail de vos écritures en cliquant sur le solde du compte souhaité. 
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Pour rechercher une écriture en particulier cliquer sur Recherche écritures puis, saisir les champs 
éventuels de recherche (Montant, libellé, date). Enfin, pour valider votre recherche cliquez sur 
Rechercher. 

5.2.2 CONSULTATION DES IMAGES CHEQUES 

Dans la rubrique Comptes, cliquez sur le solde du compte pour avoir le détail des écritures puis cliquez 
sur le montant de la remise chèque. 
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Puis cliquer sur Continuer pour afficher l’image chèque. 

5.3 CONSOLIDATIONS 

Ce menu permet de Consulter/Créer/Enregistrer des listes de comptes afin de regrouper les soldes en 
valeur de tout ou partie de ces comptes.  

L’accès se fait via le menu Compte >> Consolidations.

5.3.1 CONSULTATION DES LISTES DE CONSOLIDATION 

Dans la partie Consultation, sélectionnez la liste de consolidation souhaitée dans la barre déroulante 
pour y voir le détail.  
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5.3.2 CREATION DES LISTES DE CONSOLIDATION 

Pour créer une liste de consolidation, cliquez sur l’onglet Gestion des listes puis sur Créer une liste. 

Vous devez alors saisir l’intitulé de votre liste puis cliquez sur Valider. 
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Sélectionnez les comptes que vous souhaitez voir apparaître dans votre liste. 

Lorsque vous avez ajouté vos comptes, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Confirmer. 
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Le détail de votre liste s’affiche. Vous pouvez à tout moment modifier son intitulé ou y 
ajouter/supprimer des comptes.  

5.4 SOLDE EN VALEUR 

Pour consulter le solde d’un compte, cliquez sur le menu Comptes, sur l’onglet Solde en valeur puis 
sélectionner le compte et cliquez sur Rechercher. 

Les informations sur les soldes en valeur s’affichent, vous pouvez remonter l’historique des soldes 
jusqu’à la date de l’arrêté. 
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5.5 POSITION INTRADAY 

L’accès se fait via le menu Comptes >> Position Intraday. 

Ce menu vous permet de consulter :  

• La position de vos comptes en valeur ou comptable

• Les opérations comptabilisées du jour

• Les opérations en cours de traitement

Vous pouvez saisir un compte en particulier ou l’ensemble de vos comptes. 

Ainsi, s’affichent la synthèse du solde relatif au(x) compte(s) sélectionné(s). 

 La fonctionnalité Intraday est également disponible sur l’application mobile. 

5.6 PORTEFEUILLE EFFETS 

L’accès au menu se fait via : Comptes >> Portefeuille Effets >> Encours

6.6.1 ENCOURS 

Pour consulter les encours du portefeuille d’un compte, sélectionnez le compte et le dossier 
correspondant à votre recherche.  
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5.6.2 CONSULTATION DES EFFETS REMIS 

Ce menu permet de suivre vos effets de remises, pour cela sélectionnez le compte et le type de remise 
recherchée. 

Pour rechercher des effets remis rapidement vous pouvez renseigner différents critères tels que le 
type et/ou le numéro de remise, le nom du tiré, la date d’échéance, le type d’acceptation ou encore le 
montant. 

Pour confirmer votre recherche, cliquez sur Rechercher. 
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5.7 RECHERCHE DES REMISES CB 

L’accès se fait via le menu Comptes >> Recherche remises CB. 

Dans ce menu, vous avez accès à vos remises de cartes bancaires. Pour rechercher vos remises, vous 
devez renseigner les critères de recherche puis, cliquez Rechercher. 
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5.8 BOURSE 

Si vous êtes détenteur de comptes-titres, vous avez accès à votre tableau de bord Titres&Bourse.  

L’accès se fait via le menu Comptes puis clic sur l’onglet Bourse via l’ouverture d’une nouvelle fenêtre. 

Dans le cas où la fenêtre ne s’ouvre pas : Votre navigateur Internet peut être configuré pour bloquer 
les pop-up. Nous vous conseillons d'accepter les pop-up en provenance de ePalatine ENTREPRISES, site 
sécurisé. 
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5.9 COMPTES TITRES A J-1 

Vous accédez à travers ce menu en cliquant sur Comptes >> Comptes titres à J-1, à la liste des comptes 
titres J-1. Si vous souhaitez consulter la valorisation en temps réel il faut vous connecter sur le tableau 
de bord Titre&Bourse via l’onglet Bourse.  

Pour obtenir le détail des titres d’un compte, cliquez sur la Valorisation. 

Les valeurs sont consultables en temps réel sur l’application mobile. 

5.10 ECHELLE TRIMESTRIELLE 

L'échelle trimestrielle d'un compte bancaire est la liste des mouvements classés par date de valeur au 
jour le jour. 

Sélectionnez un compte pour voir le détail de vos échelles trimestrielles : 
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Pour obtenir le récapitulatif, cliquez sur Télécharger. 

Cette fonctionnalité ne sera disponible qu’à partir de 2021. 
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5.11 POINTAGE ÉCRITURES 

L’accès se fait via le menu Comptes >> Pointage des écritures. 

Ce menu vous permet de pointer vos écritures en sélectionnant un compte. Pour affiner votre 
recherche, vous pouvez renseigner différents critères. S’affiche alors la liste des écritures du compte 
sélectionné. 
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