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1.  PARAPHEUR 

 

Le menu Parapheur permet à l’abonné principal et aux délégués ayant des droits de validation de 
valider l’ensemble des ordres en attente de validation. 
 
Voici les horaires de cut-off pour un traitement à J de vos opérations :  
 

 
 
 

1.1 ORDRES A VALIDER 

 
L’accès se fait via le menu Opérations >> Parapheur >> Ordres à valider.  
 
Vous trouverez la liste des ordres pour lesquels vous avez des droits de validation.  

Sélectionnez le(s) ordre(s) que vous souhaitez signer puis cliquez sur Valider. 

Si vous souhaitez accéder au détail de l’opération, cliquez sur la colonne type d’ordre. Si vous souhaitez 
modifier l’opération, reportez-vous au chapitre 9.3 Modifier vos virements. 

Si vous souhaitez connaitre les valideurs habilités à signer les opérations, cliquez sur la colonne 
Valideurs.  

 

Le récapitulatif de(s) ordre(s) à signer s’affiche. Cliquez ensuite sur Confirmer. 
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En fonction de votre équipement, sélectionnez votre moyen d’authentification forte. 

Sur l’icône de gauche, il s’agit d’une validation avec certificat électronique et sur l’icône de droite, elle 
concerne ePalatine SECUR’PASS, ePalatine SECUR’CAP ou la validation par SMS.   

 

Une fois votre moyen d’authentification appliqué, vous retrouvez le récapitulatif des ordres validés. 

En cas de non validation, votre ordre sera statué En erreur. Un descriptif vous indiquera le motif de ce 
rejet (cf. chapitre 1.3). 

 



 

4 

 

 
 

Lorsqu’un ordre est en attente de validation ou validé, vous recevez une notification par email 
(cf. exemple de mails ci-dessous). Ces notifications sont adressés à tous les abonnés web, qu’ils 

soient ou non signataires des ordres. 
 

 
 

 

1.2 ORDRES EN ATTENTE DE VALIDATION 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Parapheur >> Ordres en attente de validation. 

• Si vous êtes abonné principal, vous pouvez forcer la validation, la suppression des ordres 
affichés ou relancer les signataires.  
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• Si vous êtes abonné délégué, vous retrouvez tous les ordres pour lesquels vous avez au 
minimum le droit de consultation. Ce sont les ordres dont la validation est en attente ou en 
cours de validation par le groupe. Vous pouvez uniquement les consulter et relancer les autres 
signataires. 

Dans le cas d’une relance, sélectionnez les ordres pour lesquels vous souhaitez relancer les signataires 
puis, cliquez sur Relancer.  

Le bouton Relancer sert à alerter les signataires qu’un ordre est à signer et non à relancer la 
validation d’un ordre. 

 

Un message s’affiche pour la prise en compte de la demande, et un message a été adressé aux 
signataires concernés.  

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ORDRES EN ERREUR  

Si un abonné tente de valider un ordre après le cut-off celui-ci tombe en erreur. Un message d’erreur 
vous informe. 

 

Il faut passer la souris sur le message pour le voir apparaître en entier. Il indique : 
« L'horaire limite pour un traitement à J de votre ordre est dépassé. Votre virement pourra être validé 
au prochain jour ouvré. » 

Vous devez alors le revalider le lendemain. 

 

Lorsque l’abonné tente de valider un virement avec une date d’exécution antérieure à la date du jour, 
un message d’erreur informe également l’abonné : 

 

Il suffit de modifier la date d’exécution (a minima J+1 ouvré) pour le valider. 

1.4 HISTORIQUE DES ORDRES 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Parapheur >> Historique des ordres. 

Ce menu vous permet de consulter l’historique des ordres signés.  

Sélectionnez le compte et/ou le type d’ordre et/ou le statut puis, cliquez sur Appliquer.  
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Vous trouverez ci-dessous la définition des différents statuts en fonciton du type d’opération :  

 

 

 

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

  



 

8 

 

2. MOYEN D’AUTHENTIFICATION FORTE 

Vous disposez de plusieurs moyens d’authentification forte pour la validation des ordres : Certificat 
électronique, ePalatine SECUR’PASS (application mobile), ePalatine SECUR’CAP (lecteur + carte de la 
gamme Business ou carte d’authentification) et le SMS. 

Un moyen d’authentification forte est requis tant pour l’abonné principal que pour les délégués ayant 
pouvoir de validation. 

2.1 CERTIFICAT ELECTRONIQUE 

Le certificat électronique vous permet la gestion de vos délégués et la validation du parapheur (ordres 
et ajout de bénéficiaires).  

Si vous souhaitez disposer d’un certificat électronique, Banque Palatine commercialise le certificat 
Palatine Certification et 3SKey. Contactez votre chargé d’affaires, pour plus d’information.  

Si vous disposez déjà d’un certificat, Banque Palatine accepte les Autorités de Certification suivantes :  
CertEurope, 3SKey, Certinomis, IDnomic (anciennement Open Trust), Click and Trust, Lux Trust, 
ChamberSign, DocuSign et Certigna. Contactez votre chargé d’affaires si votre Autorité de certification 
ne figure pas dans cette liste. 

Afin de procéder à la validation de vos opérations, sélectionnez « Certificat matériel » puis cliquez sur 
« Suivant ». Une page s’affichera pour renseigner le code rattaché à votre certificat. 

 

 

Insérez votre certificat électronique puis sélectionnez votre certificat. Ensuite, cochez les Conditions 
Générales et cliquez sur Signer. Renseignez votre code confidentiel et cliquez sur OK. Vos opérations 
sont alors validées. 
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2.2 EPALATINE SECUR’PASS 

Si vous êtes équipé de ePalatine SECUR’PASS, sélectionnez la deuxième icone Autre moyen 
d’authentification à votre disposition puis cliquez sur Suivant.  
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Une page s’affichera pour vous informer de la manipulation à faire via votre application mobile : une 
demande de validation d’ordre s’affichera, pour laquelle vous devrez saisir votre code SECUR’PASS.  

Une fois la manipulation réalisée, la page suivante disparaît et les ordres validés apparaissent.  

 

 

 Pour plus d’informations sur l’activation du SECUR’PASS, reportez-vous au chapitre 16 de ce 
document.  

 

2.3 EPALATINE SECUR’CAP 

ePalatine SECUR’CAP permet également de valider les opérations depuis le parapheur et se compose 
d’un lecteur dédié et d’une carte bancaire de la gamme Business. Si vous n’êtes pas équipé de carte 
bancaire, vous pouvez disposer d’une carte d’authentification. 

 



 

11 

 

 

Si vous êtes équipé de ePalatine SECUR’CAP, sélectionnez la deuxième icone Autre moyen 
d’authentification à votre disposition puis cliquez sur Suivant.  

 

En fonction de l’ordre que vous souhaitez valider, il existe deux moyens de validation avec ePalatine 
SECUR’CAP :  

- la validation avec le code PIN de la CB (cf chapitre.2.3.1)  

- la validation avec un mot de passe à usage unique (OTP) (cf chapitre.2.3.2) 

 

2.3.1 VALIDATION AVEC LE CODE PIN 

La validation avec code PIN concerne les opérations suivantes :  

• Validation d’un virement SEPA inférieur à 150 000 euros  

• Validation d’un prélèvement SEPA  

• Validation d’une LCR 

Vous devez insérer votre carte bancaire dans le lecteur et appuyez sur le bouton Code de votre lecteur. 
Saisissez ensuite le code PIN de votre carte bancaire. Un code s’affiche sur votre lecteur, vous 
recopierez ce code dans l’encart dédié. Cliquez sur Valider.  
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2.3.2 VALIDATION AVEC CODE OTP 

La validation avec code OTP (One Time Password / Mot de passe à usage Unique) concerne les 
opérations suivantes :  

• Validation d’un virement international 

• Validation d’un virement d’un montant supérieur à 150 000 euros  

• Validation d’un fichier transféré 

• Validation de plusieurs ordres  

• Activation d’un bénéficiaire SEPA et international  

Vous devez insérer votre carte bancaire dans le lecteur et appuyez sur le bouton Réponse de 
votre lecteur. Saisissez le code à usage unique visible sur votre écran dans votre lecteur. Un code 
s’affiche ensuite sur votre lecteur, vous recopierez ce code dans l’encart dédié. Cliquez sur 
Valider. 
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2.4 SMS 

Si vous ne disposez d’aucun moyen d’authentification forte et que votre numéro de téléphone mobile 
est renseigné, le sms sera votre moyen d’authentification forte par défaut. La validation par SMS 
permet d’accéder à la gestion des délégués et la validation parapheur sur les opérations suivantes:  

• Validation de virement SEPA unitaire, par liste, permanent jusqu’à 150 000 € 

• Ajout de bénéficiaire SEPA et international :  il faut compter un délai de 72h pour l’activation des 
bénéficiaires. Contactez votre chargé d’affaires pour une activation immédiate.  

• Validation de prélèvement SEPA unitaire, par liste, permanent  

 

Sélectionnez la deuxième icone Autre moyen d’authentification à votre disposition puis cliquez sur 
Suivant.  
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Vous allez recevoir SMS contenant un code à usage unique à renseigner dans l’encart dédié. Cliquez 
ensuite sur Valider.  

 

 

Vous ne pouvez procéder qu’à une validation à la fois, c’est-à-dire valider 1 virement unitaire ou 

1 virement par liste. Il n’est pas possible de procéder à une validation groupée (ex : 5 virements 

unitaires ou 2 virements listes). 

Vous ne pouvez pas cumuler comme moyen d’authentification le SMS et le SECUR’PASS. 
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3. VIREMENTS 

3.1 GESTION DES BENEFICIARES 

3.1.1 CRÉER VOS BENEFICIAIRES 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements>> Gérez vos bénéficiaires >> Créer un bénéficiaire 

Pour créer un bénéficiaire, renseignez les champs demandés puis cliquez sur Suivant.  

 

Un récapitulatif s’affiche. Si toutes les informations sont correctes, cliquez sur Enregistrer.  
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Un message apparaît. Vous devez maintenant valider votre ajout de bénéficiaire dans le parapheur 
pour l’activer.  

 

 Pour plus d’informations sur la validation dans le parapheur, reportez-vous au chapitre 7 de ce 
document.  

 

3.1.2 CREER UN GROUPE DE BENEFICIAIRES 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Gérez vos bénéficiaires >> Lister vos 
bénéficiaires 

Vos bénéficiaires doivent obligatoirement être classés dans une liste dédiée (liste salaire, liste 
fournisseurs…).Ces listes peuvent être :  

• Publique : la liste est visible par l’abonné principal et tous ses délégués  

• Privée : la liste est visible par l’abonné principal et le(s) délégué(s) qui en ont l’accès 

 Les listes de bénéficiaires mixtes (avec des bénéficiaires publics et privés) n’existent pas. 
Le nombre de listes de bénéficiaires ne doit pas dépasser 99 et le nombre de bénéficiaires par liste ne 
doit pas être supérieur à 999. 

 

Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur Créer un groupe et remplissez les informations nécessaire 
à sa création : nom du groupe, nature (salaire, fournisseur, divers, trésorerie) ainsi que son accès 
(public ou privé). Puis cliquez sur Valider.  
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Vous pouvez voir le détail d’un groupe en cliquant sur son nom dans l’onglet Lister vos bénéficiaires. 
A partir de cette page, vous pourrez y effectuer des modifications comme les informations générales 
et y ajouter/dupliquer/supprimer des bénéficiaires.  

 

3.1.3 DEPLACER/DUPLIQUER UN BENEFICIAIRE 

Séléctionner le groupe de bénéficiaire dans lequel vous souhaitez déplacer ou dupliquer le 
bénéficiaire. Puis cocher le ou les bénéficIaires concernés et cliquez sur Déplacer ou Dupliquer.  
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3.1.4 RECHERCHER UN BENEFICIAIRE 

Pour retrouver plus facilement un bénéficiaire, renseignez les différents critères, puis cliquez sur 
Rechercher. 

 

3.2 SAISIE D’UN VIREMENT 

Pour saisir un virement, allez dans la rubrique Virements puis Effectuer vos virements. Vous devrez alors 
choisir le type de virement à préparer : entre les comptes de votre abonnement (cf. chapitre 3.2.1), vers 
un tiers (virement unitaire SEPA ou international) (cf. chapitre 3.2.2 et 3.2.3), vers un groupe (virements 
listes SEPA) (cf. chapitre 3.2.4), vers un organisme administratif (cf. chapitre 3.2.5)  ou de trésorerie (cf. 
chapitre 3.2.6).  
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9.2.1 VIREMENT COMPTE A COMPTE 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> Entre les comptes 
de votre abonnement 

Dans l’onglet Entre les comptes de votre abonnement, sélectionnez les comptes à débiter et créditer, 
le montant du virement ainsi que la date d’exécution (immédiat, différé ou permanent) puis cliquez 
sur Suivant.                                            

 

Vérifiez que les informations sont correctes dans le récapitulatif puis cliquez sur Mettre en attente.  

Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, votre virement ne sera pas pris en compte et vous ne le 
retrouverez pas dans le parapheur. 

 

L’enregistrement est pris en compte. Il suffira de le valider dans le menu Parapheur en cliquant sur 
l’onglet Ordres à valider (cf.chapitre 1). 
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Les virements de compte à compte en devise ne sont pas disponibles sur ePalatine ENTREPRISES 
(ex : dollars vers dollars). 

 

3.2.2 VIREMENTS VERS UN TIERS SEPA 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> Vers un compte de 
tiers. 

Dans l’onglet Vers un compte de tiers, vous pourrez effectuer vos virements unitaires SEPA. 
Sélectionnez votre compte à débiter, le groupe de bénéficiaire ainsi que le bénéficiaire concerné puis 
cliquez sur Suivant.  
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Renseignez ensuite le montant, le motif du virement ainsi que la date d’exécution (immédiat ou 
différé) puis cliquez sur Suivant.  

 

Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Mettre en attente. 

Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, votre virement ne sera pas pris en compte et vous ne le 
retrouverez pas dans le parapheur. 

 Vous pourrez ensuite aller signer votre virement dans le menu dans le menu Parapheur en cliquant 
sur l’onglet Ordres à valider  (cf.chapitre 1).  
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3.2.3 VIREMENTS VERS UN TIERS INTERNATIONAL  
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> Vers un compte de 
tiers.  

Dans ce même onglet Vers un compte de tiers, vous pourrez effectuer vos virements unitaires 
internationaux. Sélectionnez votre compte à débiter, le groupe de bénéficiaire ainsi que le bénéficiaire 
concerné puis cliquez sur Suivant.  

 

Renseignez ensuite le montant, le motif du virement ainsi que la date d’exécution (immédiat ou 
différé) puis cliquez sur Suivant.  
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Le virement est noté comme Virement international dès lors que le bénéficiaire est étranger (hors 
zone SEPA) ou lors de la sélection d’une autre devise que l’EURO.  

 

Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Mettre en attente.  

Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, votre virement ne sera pas pris en compte et vous ne le 
retrouverez pas dans le parapheur. 

Vous pourrez ensuite aller signer votre virement dans le menu Parapheur en cliquant sur l’onglet 
Ordres à valider (cf.chapitre 1). 
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3.2.4 VIREMENTS VERS UN GROUPE 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> Vers un groupe. 

Dans l’onglet Vers un groupe, vous pourrez effectuer vos virements listes (groupés). Sélectionnez votre 
compte à débiter, le groupe de bénéficiaire, le montant,  le nombre de virements attendu, le motif du 
virement ainsi que la date d’exécution (immédiat ou différé) puis cliquez sur Suivant.  

 

Renseignez ensuite le montant affecté à chaque bénéficiaire puis cliquez sur Terminer la saisie.  
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Votre virement groupé est enregistré : une page récapitulative s’affiche. Vous pourrez ensuite aller 
signer votre virement dans le menu dans le menu Parapheur en cliquant sur l’onglet Ordres à valider  
(cf.chapitre 1).  
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3.2.5 VIREMENTS VERS UN ORGANISME ADMINISTRATIF 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> Vers un organisme 
administratif. 

Dans l’onglet Vers un organisme administratif, sélectionnez votre compte à débiter, le groupe de 
bénéficiaire ainsi que le bénéficiaire concerné puis cliquez sur Suivant.  

Attention, seul les groupes de nature « Administratif » sont sélectionnables.  

Renseignez ensuite le montant, le motif du virement ainsi que la date d’exécution (immédiat ou différé) 
puis cliquez sur Suivant.  

 

Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Mettre en attente.  

Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, votre virement ne sera pas pris en compte et vous ne le 
retrouverez pas dans le parapheur. 

Vous pourrez ensuite aller signer votre virement dans le menu Parapheur en cliquant sur l’onglet 
Ordres à valider (cf.chapitre 1). 
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Le montant maximal d’un virement vers un organisme administratif est de 150 000 €. 

 

9.2.6 VIREMENTS DE TRÉSORERIE 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> De trésorerie. 

Dans l’onglet De trésorerie, sélectionnez votre compte à débiter, le groupe de bénéficiaire ainsi que le 
bénéficiaire concerné puis cliquez sur Suivant.  

Attention, seul les groupes de nature « Trésorerie » sont sélectionnables.  

Renseignez ensuite le montant, le motif du virement ainsi que la date d’exécution (immédiat ou différé) 
puis cliquez sur Suivant.  
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Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Mettre en attente.  

Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, votre virement ne sera pas pris en compte et vous ne le 
retrouverez pas dans le parapheur. 

Vous pourrez ensuite aller signer votre virement dans le menu Parapheur en cliquant sur l’onglet 
Ordres à valider (cf.chapitre 1). 
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3.2.7 VIREMENTS PERMANENTS 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Effectuez vos virements >> Vers un compte de 
tiers.  

Dans l’onglet Vers un compte de tiers, sélectionnez votre compte à débiter, le groupe de bénéficiaire 
ainsi que le bénéficiaire concerné puis cliquez sur Suivant.  

Renseignez ensuite le montant et le motif du virement. Dans Type de virement, selectionnez 
Permanent. Ainsi, vous devez remplir la date de première échéance, la périodicité et la durée soit par la 
date de dernière échéance soit en renseignant le nombre d’échéances puis cliquez sur Suivant.   

 

Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Mettre en attente.  

Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, votre virement ne sera pas pris en compte et vous ne le 
retrouverez pas dans le parapheur. 

Vous pourrez ensuite aller signer votre virement dans le menu Parapheur en cliquant sur l’onglet 
Ordres à valider (cf.chapitre 7). 
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3.3 MODIFIER VOS VIREMENTS 

Dans le menu Opérations >> Virements >> Virements émis, vous pouvez consulter l’ensemble des 
ordres saisis. 

En cliquant sur le montant de l’ordre, vous accédez au détail de l’ordre. 

 

En cliquant sur Modifier, vous pouvez alors modifier la date d’exécution souhaitée. 
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Une fois la date changée, enregistrez la modification et validez ensuite votre ordre dans le 
parapheur. 
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3.4 CONSULTER VOS VIREMENTS 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Virements >> Consulter et valider vos virements >> Virements 
émis. 

Cet onglet vous permet de consulter vos virements émis et leurs statuts. Si vous cherchez un virement 
en particulier, remplissez les filtres de recherche puis cliquez sur Appliquer. Pour accéder au détail du 
virement, cliquez sur son montant.  

 

 

 

Les virements marqués du symbole  sont en attente de validation dans le parapheur. 

Pour valider les virements en attente de validation, il faut cliquer dans la rubrique Parapheur 
puis aller dans l’onglet Ordres à valider. 
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4. PRÉLÈVEMENTS 

Cette fonctionnalité vous permet d’effectuer tous types de prélèvements : ponctuels ou permanents, 
unitaires ou groupés.  

Pour bénéficier de ce service, vous devez disposer d’un ICS (Identifiant Créancier SEPA). 

4.1 LA CRÉATION D’UN BÉNÉFICIAIRE DE PRÉLÈVEMENT 

4.1.1 CRÉER UN MANDAT 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Gérer vos mandats >> Créer un mandat. 

Si le bénéficiaire du prélèvement n’est pas déjà présent dans le référentiel des mandataires, il faut 
l’enregistrer dans ePalatine ENTREPRISES. Pour cela, allez dans Gérer vos mandats puis dans Créer un 
mandat et renseignez la référence du mandat puis cliquez sur Suivant. 

 

Renseignez ensuite les informations générales ainsi que les informations du débiteur puis cliquez sur 
Suivant.  
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Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Enregistrer. Votre 
mandat est actif immédiatement.  

 

4.1.2 LISTER VOS MANDATS 

Dans Gérer vos mandats, l’onglet Lister vos mandats vous permet de visualiser vos groupes de 
mandats.  

 

Cliquez sur Créer un groupe pour ajouter un nouveau groupe de mandat. Il suffira d’entrer ensuite le 
nom du groupe et cliquer sur Valider.  
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En cliquant sur le nom du groupe dans l’onglet Lister vos mandats, vous visualisez son détail. Vous 
pouvez également modifier le nom du groupe en cliquant sur Modifier ou 
créer/déplacer/modifier/supprimer le(s) mandat(s) appartenant à ce groupe.  

 

4.1.3 RECHERCHER UN MANDAT 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Gérer vos mandats >> Rechercher un 
mandat. 

Pour retrouver un mandat en particulier, vous pouvez utiliser les critères de recherche à votre 
disposition. Cliquez ensuite sur Rechercher pour voir apparaître le résultat.  

Vous pouvez également Créer un mandat à partir de cette page en cliquant sur le bouton.  
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4.2 LA SAISIE D’UN NOUVEAU MANDATAIRE DE PRÉLÈVEMENT 

 
4.2.1 EFFECTUER VOS PRELEVEMENTS UNITAIRES 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Effectuer vos prélèvements>> Unitaires. 

Renseignez ensuite le compte à créditer, le groupe de mandataire et le mandat parmi les champs des 
menus déroulants. Cliquez ensuite sur Suivant.  

 

Vous pouvez aussi rechercher un mandat existant en cliquant sur  «  » ou cliquer sur «  » pour 
créer un nouveau mandat. 

Sur la page suivante, vous devez saisir les informations suivantes pour la préparation de votre 
prélèvement : montant, ordre, date, motif, référence.  

 

Cliquez sur Suivant pour voir apparaître le récapitulatif de votre ordre. Un message vous informe que 
votre prélèvement est disponible dans votre parapheur et doit être validé.  
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4.2.2 EFFECTUER VOS PRELEVEMENTS VERS UN GROUPE 
 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Effectuer vos prélèvements unitaires >> Vers 
un groupe. 

Dans Effectuer vos prélèvements, sur l’onglet Vers un groupe, renseignez le compte créditeur et le 
groupe de mandataire parmi les champs des menus déroulants. Cliquez ensuite sur Suivant.  

 

Sur la page suivante, renseignez les informations nécessaires à la préparation de votre prélèvement 
groupé puis, cliquez sur Suivant.   
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Selon le nombre de prélèvements attendus, préalablement rempli dans la page précédente, renseignez 
le montant pour chaque débiteur concerné. Cliquez ensuite sur Terminer la saisie.  

 

Votre prélèvement est enregistré. Il est dès à présent disponible dans le parapheur pour être validé.  

Vous pouvez également télécharger le bordereau de votre prélèvement au format PDF en cliquant 
sur l’icône PDF.  

A partir de cette page, vous avez la possibilité de créer un nouveau prélèvement groupé : cliquez sur 
Nouveau prélèvement groupé.  
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4.2.3. EFFECTUER VOS PRÉLÈVEMENTS PERMANENTS 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Effectuer vos prélèvements >> Permanents. 

Cliquez sur Effectuer vos prélèvements, puis sur l’onglet Permanents. Renseignez ensuite le compte 
créditeur, le groupe de mandataire et le mandat parmi les champs des menus déroulants. Cliquez 
ensuite sur Suivant.  

 
 

Renseignez le montant, le motif, la référence du prélèvement ainsi que les échéances puis, cliquez sur 
Suivant.  



 

41 

 

 

Une page récapitulative s’affiche. Cliquez sur Enregistrer si toutes les informations sont correctes. En 
cas d’erreur de saisie, vous pouvez cliquer sur Précédent pour effectuer des modifications. Une fois le 
prélèvement enregistré, vous devrez le valider dans le parapheur pour qu’il soit exécuté.  
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4.3 CONSULTER ET VALIDER VOS PRELEVEMENTS 

4.3.1 PRELEVEMENTS EMIS 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Consulter et valider vos prélèvements >> 
Prlv émis. 

Retrouvez vos prélèvements émis dans l’onglet Prlv émis. Pour la recherche d’un prélèvement en 
particulier, vous pouvez utiliser les filtres de la recherche : le compte crédité, le type de prélèvement et 
le statut du prélèvement puis cliquez sur Appliquer.  

Les prélèvements ayant le statut A valider  sont en attente de validation dans le parapheur.  
 

 

 

Vous trouverez le détail de votre prélèvement en cliquant sur son montant.  

Si le prélèvement n’est pas encore validé, vous pouvez le modifier ou le supprimer.  
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4.3.2 PRÉLÈVEMENTS PERMANENTS 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Prélèvements >> Consulter et valider vos prélèvements>> Prlv 
permanents. 

Comme pour les prélèvements émis, cliquez sur l’onglet Prlv permanents pour consulter vos 
prélèvements et leurs détails. 
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5. EFFETS DE COMMERCE 

5.1 EFFECTUER VOS REMISES 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Effets >> Effectuer vos remises. 

Pour saisir vos remises, rendez-vous dans la rubrique Effets, dans l’onglet Effectuer vos remises, puis 
sélectionnez le compte à créditer et renseignez les informations concernant la remise. Cliquez sur 
Suivant.  

 

Vous devez ensuite ajouter un ou des effets en fonction du nombre d’effets attendus. Cliquez sur 
Ajouter un effet. Une fois que les effets sont ajoutés, cliquez sur Enregistrer.  
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Pour ajouter un effet, sélectionnez le nom du tiré puis renseignez le détail de l’effet. Cliquez ensuite 
sur Valider.  

 

Lorsque votre remise est enregistrée, vous avez une page récapitulative de votre ordre. Vous devez 
ensuite la valider dans le Parapheur.  
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5.2 CONSULTER, MODIFIER ET VALIDER VOS REMISES 

L’accès se fait via le menu Opérations >> Effets >> Consulter, modifier et valider vos remises. 

Pour consulter vos remises, sélectionnez le compte crédité et/ou le statut puis cliquez sur Appliquer. 
Vos remises s’affichent. Vous pouvez télécharger le bordereau ou l’acte de votre remise en cliquant sur 
les fichiers PDF.  

Si votre remise est encore au statut En cours, vous pouvez modifier son contenu en cliquant sur le 
montant de la remise puis sur le bouton Modifier la remise.  

 

5.3 GERER VOS TIRES 

5.3.1 CREER UN TIRE 
 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Effets >> Gérer vos tirés. 

Vous trouverez dans la rubrique Gérer vos tirés, sur l’onglet Lister des tirés, la liste de vos tirés 

existants. Depuis cette page, vous pouvez modifier ( ) ou supprimer ( ) chacun d’eux. En cliquant 
sur le nom du tiré, vous accédez au détail du tiré. Pour en créer un nouveau, cliquez sur Créer un tiré.  

 

Renseignez les informations nécessaires à la création de votre tiré puis cliquez sur Suivant.  
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Une page récapitulative s’affiche. Si les informations sont correctes, cliquez sur Enregistrer. Votre tiré 
est actif immédiatement.  

 

5.3.2 RECHERCHER UN TIRE 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Effets >> Recherche d’un tiré. 

Vous pouvez rechercher un tiré depuis l’onglet Rechercher un tiré. Les critères de recherche vous 
permettent de rechercher un tiré soit par nom, soit par domiciliation bancaire, puis cliquez ensuite sur 
Rechercher pour voir le résultat de votre recherche.   
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6. GÉRER VOS ÉCHANGES DE FICHIERS 

6.1 TRANSFERER VOTRE FICHIER 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Gérer vos échanges de fichiers>> Transférer votre fichier. 

Vous pouvez transférer vos fichiers dans la rubrique Gérer vos échanges de fichiers, sur l’onglet 
Transférer votre fichier. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner votre fichier puis cliquez sur Transférer.  

Votre fichier ne doit pas excéder 20 Mo.  
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Vous avez ensuite le récapitulatif de votre fichier : date, montant, type de remise, nombre de 
remise(s), nombre d’opération(s). Si les informations sont correctes, cliquez sur Envoyer. Vous avez 
une page de confirmation de l’envoi du fichier. Vous devez ensuite le valider dans le Parapheur pour 
qu’il soit effectif.   

 

6.2 CONSULTER, ANNULER OU VALIDER VOS FICHIERS 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Gérer vos échanges de fichiers>> Consulter, annuler ou 
valider vos fichiers. 

Pour consulter l’historique de vos fichiers transférés, cliquez sur l’onglet Consulter, annuler ou valider 
vos fichiers. 

Pour retrouver un fichier spécifique, renseignez les différents filtres de recherche puis cliquez sur 
Appliquer.  
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7. MES PRÉLÈVEMENTS 

7.1 PRÉLÈVEMENTS REÇUS 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Mes prélèvements >> Prélèvements reçus. 

Vous retrouvez dans la rubrique Mes prélèvements, onglet Prélèvements reçus, la liste de vos 
prélèvements reçus. Vous pouvez utiliser les filtres pour retrouver vos virements en sélectionnant le 
compte débité et/ou le créancier et/ou le statut. Pour plus de détails, cliquez sur le montant de votre 
prélèvement reçu.  

 

Vous pouvez faire opposition en sélectionnant le prélèvement puis en cliquant sur Créer une 
opposition. L'opposition concerne les futurs prélèvements de ce créancier. Vous devez remplir les 
informations nécessaires à la mise en place d’une opposition. 

7.2 LISTE BLANCHE – LISTE DES CREANCIERS AUTORISÉS 

Une liste blanche vous permet d'autoriser les seules demandes de prélèvement émanant de créanciers 
sélectionnés par vos soins sur la base de critères que vous définissez. 

Avec une liste blanche, toutes les demandes de prélèvement ne répondant pas à vos critères seront 
rejetées par votre Banque. 

7.2.1 ACTIVATION D’UNE LISTE 
 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Mes prélèvements >> Liste blanche >> Activation d’une liste. 

Cliquez sur l’onglet Activation d'une liste puis sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez ouvrir 
une liste blanche et cliquez sur Continuer.  
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Adhérez au service en cochant les conditions générales puis cliquez sur Adhérer. 
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Deux possibilités pour ajouter un créancier :  

• Par créancier (option par défaut)  

• Par mandat/créancier (mode expert) 

Choisissez votre mode, puis sélectionnez le créancier à ajouter dans votre liste à partir de l'historique 
des prélèvements reçu sur les 13 derniers mois. S'il n'en fait pas partie, saisissez-le manuellement en 
cliquant sur Saisir un nouveau créancier. 

Sélectionnez vos créanciers, puis cliquez sur Ajouter les créanciers sélectionnés. 

 

  Les prélèvements de vos créanciers qui ne sont pas sélectionnés seront rejetés. Cliquez sur Continuer. 
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Cliquez sur Valider la création des éléments : l’ajout du créancier à la liste blanche sera effectif le sous 
24h (il n’est pas possible de lever le délai d’activation). 

Si vous cliquez sur Enregistrer sans valider, l’ajout du créancier ne sera pas effectif. 
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7.2.1 GESTION D’UNE LISTE 

L’accès se fait via le menu : Opérations >> Mes prélèvements >> Liste blanche >> Gestion d’une liste. 

Pour rechercher vos créanciers d’une liste blanche, sélectionnez le compte concerné. Vous pouvez 
utiliser les filtres afin de retrouver plus facilement votre créancier puis cliquez sur Appliquer. 
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